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M A G A S I N

ENCYCLOPEDIQUE.

M E T A P H Y S 1 Q U E.

EsSAi d'HisLoire naturelle el de Physio-

logie , sur les moyeiis d^angmenler la per-

J'ectibilite de Vhommej par J. J. FiREV

^

dit Val-de-Grace,

Facilts descensus y4verni

;

Sed revocare gradurn , superasque evadere ad aurat

,

Hoc opus , hie labor est. Pauci ijuos cequus amavit

Jupiter, aut ardens evexit ad cethera virtus.

Virgil. AEneid. I. VI.

J'entre dans une vaste carrleie^ qui , sans cloufe,

cxige de plus grands cfTorls pour la parcourir en en-

tier, que rhottirae ne peut en produire pendant toute

sa vie. Je me boruerai seuleuient a contempler de

loin les phares priacipaux qui (?clairent la marche

des connoissances humalnes , dans cette route im-

mense qu'elles se sent frayee a travers les siecles.

En efiet, le domaine inc^puisable de la penst^e em-
brasse , envahit tous les objets de la nature ; I'homnie

parseme ses idi?es fertiles sur I'univers entier, et son
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B Metaphjsiquc,

gc^nie moissonne les abondantes r^colfes de son in-

telJigence tt i\Q son Industrie. Puissant domlnaleui?

de la terre, iJ se nouirit et se couvie de ses diverses

produ( lions j il siilonne J'occan , il dechiie les vis-

ccrcs du globe ; lantot il s'tnfonce dans ses ielrai<es

silent lenses , ou bien il sVlance legeiement dans le

sejour c.'es orages ; ses yeux mesuient la distance et

la cour.se des astres , la foudre descend par sa vo-

lonle, I'airain tonne a son conimandement et brise

les reniparts. U oppose ici des digues a I'oc^an \ a

sa voix , niiilepalais pr^entent leursoigueilleux por-

liques ; la , des cit^s opuien es d^ploient avec le faste

de la grandeur, les tr^aors derabondanceetlecharme

d'une vie voluptueuse ; tantot le marbre et la toile

semblent s'animer et sentii ; les acclamaiions de mille

specti^clt's i^ompeux , les h^mnes de I'amour et les,

accens harmonieux de la niusique retentissent de

toutes parts. En des lieux plus tranquifles, a I'pm-

bre des ^pais bocages, et foulant d'un pied l^ger les

gazons couronnes de fleurs amoureuses, parmi les

danseschamp^tresauson dela flute rustique,rhomme

promene ses douces reveries dans les canipagnes cul-

tiv^es , et compose encore des ouvrages immortels.

Soit plutot que le sourire d'une belle aurore frappe

ses regards , ou que le murmure des fontaines , le

fr(?inissement des forets et le gazouillenient des oi-

scaux viennent charmer son oreille , ou que la rose

ouvrant aux z^pbirs ses tendres p^talcs
,
porte a ses

sens un parfum dt'licat ; soit eniln que , dans un asile

fortune, ses mains pressent les njanimclics tie ses trou-

peaux, ou rccueilleut les doux fruits de Tautomne
,
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son ame s'^panoult clans le sein de ce nouvel ^lis^e

;

seniblable a celle de Jupiter qui enfanta Pallas aini^e

fie sa redoutable ^glde , elle devient la source l^conde

de mille pens^es dignes du temple de m^moire. Voi^a

I'ouvrage de la sociability , et les brillans avantages

qu'elle a produits en pollcant les esprits et en adou-

cissant les cceiirs.

Tel n'est point I'liomme sortl des pures mains de

la nature. Sauvage et barbare, il erre au grd de ses

desirs , en paix et en liberty dans 'es vastes solitudes
;

son ame est morte, ou plutot elle sommeille,et les sen*

timens de son cceur sont assoupis. Rempli d'insou-

ciance et d'impr^vo)ance, tout son ^tre est dans le

present. II nVst ni bon ni m^chant, ni f(^roce nl bien-

faisant , parce qu'il n*a pas encore gout^ le fruit de

la science des blens et des maux. R^dnit a la con-

dition purement anlmale , il n'est que I'^gal des etres

vivans qui I'entourent. Les sens de sa perfectibility,

son toucher et son gout sont encore imparfalts. Le

frold culsant ou la chaleur brulante ont endurci sa

peau ; des racines acerbes et des bales apres ont blas^

son palals. Son oreille frapp(?e de sons rauques et af-

freux , des hurlemens des b^tes f^roces, ne peuts'at-

tendrir a I'accent mdlodieux de nos instruraens. Son

ceil qui plane dans de grandes efendues, ne salsit

pas les nuances flafteuses et les touches ddllcates

d'un tableau. Son odorat , exerce sur les exhalaisons

putrides de sa prole , ne s'cnlvre pas du parfum des

fleurs. Le tendre amour n'est chez lui qu'une pas-

sion e£Frende et brutale, ou plutot que la simple im-

pulsion de la puissance rcproductrice.
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La constitution de cet homine nature! ne noii»

offi e que des formes rudes et agrestes ; toute son

Anergic vftale se concentre dans Taction musculaire^

et se diploic dans ses forces d'assimilation et de re-

production ; tous ses sens conspirent vers ccs deux

buts, ou ne servent qu'k prevenir et a ^carter les

perils qui I'entourent. Inattentifaux phenomenes qui

frappent ses regards , il ne s'en rend aucun compte,

et voltlge de sensations en sensations nouvelles sans

les combiner. II ne vit que physiquement , et tout

en lui-mfme, sans repandre, ainsi que nous, son

existence sur tous les objets qui I'environnent. N^
dans le sein des privations, il n'est point aigulllonn^

par des besoins factlces; et bornant enfin ses desirs

et son necessaire a la recherche de ses alimens et

d'une ou plusieurs compagnes , souvent momen-
tanees , le reste de la tierre n'est plus rien a ses

yeux. L'inddpendance , voila sa vie; lagene, voila

sa raort.

Les moyens de perfectlonner I'homme sont d*aug-

menter la sensibility de ses organes et d'am^liorer sa

conformation
, puisque le physique est le pere du

moral, et la source origlnelle des sensations et des

id^es de tout etre sensible. Si Kant a d^montr^ que

leur mode d'action ^toit Impossible a connoitre , elles

n'en dependent pas moins de Torganlsatlon propre.Ce

sens philosophe qui caract^rise I'animal , et dont nul ne

pcut ^tre prive sans perdre son existence, le toucher

,

est le principe des sensations les plus n^cessaires et

les plus sures ; c'est lui qui se modlfie en sens du
gout et de I'odorat , et qui apercoit meme lalumiei-e
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1

cliez les derniers des anlmaux (i). L'homme n'a pa«

la m^nie finesse de peaii dans tons les cliniats et chez

tous les indivldus. Le stuplde Hottentot qui se graisse

de suif , I'lnsenslble Americaia qui se frotte de ro*

cou , I'Indien qui se couvre de bouze de vache , I'in-

sulaire Australlen qui se tatoue, et le Samoiede cou-

vert d'une ciasse enfum^e, n'ont pas ce toucher d4-

licat et sensible des nations euiopeennes et policies.

SI les habillemens de ces derniers les empechent

d'etre afFecte's viveraent des variations atmospheri-

ques , leur peau n'en est pas moins irritable
,
puis-

qu*elle est soustrait^ a leur puissante activity. II est

facile d'observer , en g^n(?ral , dans la multitude des

hommes, que leur esprit r^pond souvent a la finesse

plus ou moins grande de leurs t^guraens. Jamais , en

eflPet , chez les aniraaux , le rhinoceros brutal et gros-

sier n'^galerala vive sensibility du chien; et la peau

coriace de Tane le s^parera eternellement du cour-

sier fougueux qui devine la volont^ de son maitre.

D'autres differences , indel^biles en quelque sorte ,

et trac^es des propres mains de la nature , se pr^-

sentent a nos considerations. On ne doutera pas que

I'organe cerebral n'influe puissamment sur rintelli-

gencedesetres, en formantle centre de leursensibilite

physique. Camper a remarqu^ que la masse du cer-

veau de la plupart des animaux, etoit en raison in-

verse de celje de leur face (2}. L'aspect des diversea

(i) Tremhley , Dicquemarre , Roesel , etc. I'ont observe chez les

polypes ( hydres ) , les aclinies et les auires zoophytes.

(a) Plus le museau est preeminent, plus le ceiveau se rapelisse, et

vice versa.
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nations de la terre nous offre des exemples ^clafans

de ces vati^l^s (3), et Tobservation pr^cieuse de

Soemmering ddmontre que ces diff^rens degr^s d'in-

telligence dependent, surtoiit, du rapport entre la

masse c(?r<?brale et la gro?seur des nerfs qui en tirent

leur orlgine. Ainsi, depuls Thomme jusqu'au verqui

ii'a plus que des ganglions pour cerveau , on aper^oit

la chaine non-interrompue de la degradation de cet

organe qui commence deja dans Pespece du negre

,

et t^molgne que les nerfs ne diminuent pas de gros-

seur dans la m^me proportion.

L'usage continuel d'une partie la d^veloppant da-

vantage, il est probable que le systeme nerveux de

I'homme civilis^ est devenu preponderant a son sys-'

t^me musculaire, et que sa t^te a du acqu^rir un

plus grand volume que celle du sauvage , comma

une longue experience semble le confirmer. Ainsi

Caylus I'observe dans les statues de I'antiquit^; ainsi

le front des peuples barbares , loin d'offrir I'^l^vatioii

divine de I'intelligence qui devlent meme her(?dltaire
,

ne presente que la ddpression naturelle et quelque-

fois factice qui les condarane a une profonde stupi-

dity : c'est , sans doute , une des causes princlpales

des douleurs de I'enfantement chez les nations po-

licies, tandls qu'il est si facile parmi tant de peuples

ignorans et barbares. La Genese , ce livre trace d*une

»ain quelquefols philosophe , dit qu'un accouche-

ment douloureux fat r^serv^ a la femme qui gouta

du fruit de la science; et c'est ainsi qu'en nous

(3) Blumenbach , decad. cranior. divers, gent. , «/c.
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"^carfant des lois de la sage nature, nous en sommea

punis par nos indiscretes institutions.

Comment retirerons-nous Thomme naturel de Tobs-

curite qui I'entoure , et qui d^robe a son ame ignorante

et simple les tourraens rongeurs de la corruption , de

m^me que le bonheur d'une soci^t^ ^clalr^e et tran-

quille ? Quel pouvoir agitera ce coeur innocent et pur ,

et fera fermenter dans son sein le premier sentiment

d'^mulation et d'lnt^ret envers son semblable? I'amour

de soI-m^me,ouplut6tramour-propre compart: ce

dernier ne peut allumer son flambeau que dans le cceur

des hommes r^unis. Rapprochons done les membres

dpars du genre humain dans I'enfance de sa vie. La

nature lui a donn^ le doux penchant de la sociabi-

lite ; mais la depravation qui regne chez tous les peu-

ples polices, et les attentats qui leur doivent la nais-

sance, d^montrent que nous avons outrepass^ les

bornes qu'elle nous avoit marquees, et qu'ayant sou-

lev^ le voile qui couvroit une route p^rilleuse ,
nous

n'avons pas su nous garantir de ses dangers. Qu'est-

ce que I'homme en eflFet dans celte malheureuse vie ?

des I'aurore de sa naissance , encbaine dans des lan-

ges, foible jouet des douleurs et souvent meme des

cruautes d'une maratre , soumis dans son enfance au

sceptre d'airain d'un pedant barbare ; forc^ d*arroser

8on pain de ses sueurs dans son adolescence, ou de

courir sous la verge de la discipline dans les horribles

champs de la guerre , oter la vie a son semblable ;

ecras^ dans I'age viril par le poids de sa famille , et

peut etre par un mariage infortunc*, trainant sou-

vent une malheureuse vieiilessc dans rinjustice de
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sescontemporalns, fascine par les prestiges de la su-

perstition , ^tourdl par cette oscillation toujours fri-

vole et quelquefols dangereuse de la fortune , en

prole, enfin, a tons les maux qui d(5vorent le corps

et qui fletrissent I'anie, serolt-il heureux d'etre nd ?

II a done fallii que les Hens d'une soci^le conso-

lante et tranqullle
,
que le charme des arts et des

sciences, enfin que ]es deuces ^treintes de I'amitii^

et les attentions iiiutiielles de I'honnetet^ vinssent

r(?pandre des fleurs agr(?al)les sur le chemin de la vie

humalne. Toutefois, plus I'homme se rassenible en

grandes masses dans des cit^s populeuses
,
plus 11 y

a de depravation , d'immcralite et d'attentats de

loute espece, soit par I'extreme disproportion dej

fortunes
,
par le d^chircment des inti'rets qui se

frolssent , ou par les fureurs sacrileges de ranibition ,

soit enfin par tout ce cortt'ge de passions exasp(?r^es et

insatlables. Cependant , c'est du sein de ce foyer pu-

trlde que sVlevent souvent les conceptions immor-

telles du g^nie et le faisceau lumineux des connois-

sances humalnes
;
que dis-je? c'est en s'ecartant mo-

ralement de la nature
,
que I'liomme s'eiance avec

succes dans leur vaste carriere.

Elolgnons-nous done d'une nature brute, ignoranfe

et sauvage, sans quitter, toutefois, les purs senti-

mens qu'elle grave dans tons les cceurs ; sachons I'e-

purer sans la d^truire, ou nieme la contraindre; la

diriger sans I'alt^rer
;
portons dans noire inl^rlcnr

loute I'energie d'une ame alguil.'onn^e par le desir

imlversel du blen-elre ; concenlrons-la davantageen

nous-mOmes piur qu'elle nous soit molns ext^ricure.
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Quand les inuscles s'excrcent tiop , I'esprit perd beau-

coup de son activity, a mesure que les premiers ga-

gnent en vigueur ; Ics organes des sens deviennent

durs et calleux par des labeurs immoder^s ; le re-

pos, au contraire, les rend plus sensibles. L'exercice

filmultan^ de I'esprit et du corps est incompatible s'il

est extreme; les grands travaux de t^te affolblissent

les mouveraens de la vie , et la puissance de I'estomac

qui devient plus sensible ( 4 ), et qui rend m^rae

I'homme puslllanime; I'^tat de la t^te influant sur

le reste du systeme nerveux, elle le porte bientot a

son degr^ d'excltabillt^ ; alors , on vit plus au de-

dans et molns au dehors. La continuity de cette ha-

bitude augmente encore cette disposition factice qui

se transmet par la generation aux races futures. C'est

alnsi que nous nalssons plus dis^iosds a la vie polic^e ,

que I'enfant du sauvage ; comme le chien fidele est

plus propre a la chasse, lorsqu'il est n^ de parens ins-

truits a cet exercice
,
que s'il sortoit desb^tes f^roces

et du fond des for^ts.

On sent qu'une heureuse disposition d'organes tres-

ddlicafs et tres-sensibles ne pent prendre naissance

que dans le seln des soci(?t(5s et parmi les classes que

I'infortune ne tlent pas courbt'cs sous le tristejoug

des travaux continuels. Cependant , celles-ci sont les

fondemeus et les soutiens des ^tats ; restauratrlces

du genre humain qui va se fondie dans les volup-

\

(4) On a meme dit que plus I'estomac se debilltolt, plus on avoit de

penie. Tons les grands savan* sont aitaques de cette mahdle; Aristoce

,

Virgile , etc. I'ont eprouvee aussi.
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t^s et dans les langueurs des cil^s efFemin^es, ellesf

font la vlgueiir et la force des nations , tandis que

les sciences et les arts en devlennent Tornement et

r^clat. Les unes sont le corps qui r.ourrit, et les au-

tres I'esprit qui gouverne ; les premieres sont n^ces-

saires, les seconcles Tout le charme de la vie, en

adoucissant les moeurs barbares et en clendant les

liens de cette concorde universeile qui unissent les

hommes polices
,
paice qu'en devenant plus foibles ,

lis deviennent plus doux et plus misericordieux , et

que la piti^ s'ouvre sans obstacle un passage dans

les ames sensibles qui en ^prouvent le besoin :

A^o« ignara mall ^ miserls succurrere disco.

Les sources de la perfection humaine dependent

ainsi de la nature de son organisation parlicullere
,

plus ou molns variee dans chaque indlvidu et dans

chaqiie peuple , par I'lnfluence des tenip^ramens

,

des climats et des nourrllures. Ces causes prcif ndes

et plus ou molns cach^es, consequences impercep-

tibles de m'lle princlpes souvent inconni;s, agissent

sans relache sur les esprits qu'elles modlfient , et sur

les constitutions physiques qu'elles diversifient.

L'activite pulssante des temperatures doit fixer nos

regards par son importance. La face de la terre,in-

dept-ndamment des variations particulieres de son ex-

position, et de la nature de sou sol, pre, ente des

zones de trois temperatures principales. Du centre de

la Torride
, jusqu'aux glaces de chaque pole, s'of-

frent des espaces intermedial res dont la chaleur a le

plus grand empire sur Tespece humaine, et sur tons

les
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les aufres Mres oiganises ; elle est I'lin des plus puis-

sans agcns de toute la nature , elle r^git le physique ,

elle diilge le moral. La presence du calorique fait

de rindlen un etre tout de nerfs et de sen'imens
,

et son absence rend le Sarnoiede tout de bronze
;

flamme conservatrlce de tons les corps vivans , eHe

fait naitreraraour, elle rend la vie an reptile engourdi,

h. la sensitive fl^trie par les outrages de I'hivcr j scs

douces influences se r^pandent sur la face entiere du

monde ; la chaleur est la porte de la vie, le frcid

est la route du tombeau. La premiere , ornee des ecla^

tantes productions qu'elle fait Colore, est le gerrue

de (outes les affections tendres de la sensibilite ani-

male; It- second , couvert des armes du trepas , n'ou-

Vr<- les ames atroces qu'aux passions funestes et bar-

bares : c'est aiusi que le foible Malabare adore I'lns-

trument r^parateur de Texistence de tons les efres,

le liiigain ou phal/us , parce qu'il voit tout nailre

autour de lui , tandis que le feroce Scandinave se

proslerna jadis devant le glaive meurtrier, parce

q':e son cHmat e.-^t celui de la destrucJion. Telle fut
,

sans doute , I'origine de ce dogme r-eligieux si uni-

versel du principe du bien et du mal , cet empire

d'Or/wwz et d!*Ahi imane ^ ce Manich^isme (5) qui a

jet(? depuis Icngtemps ses racines prolbndes dans le

coeur de tant d'hommes de tons les pays.

(5) Cette religion <1es deux principes , introduite dans U cJir^-

tlenl^ ail Iroisieme sie !e de son ere, par le persan Manes, est

tres-andeniie ; elle fiit peiit-pi:e la premiere de toutcs : au moins les

peupli s sauTages atlmetient res deux principts
,
paice quill obsei vent

uii nit'langc de bieus et de luaux dans la vie.

Tome LV. B
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lutK^penckniment des diflperens degr^s de latitude
>

il se presente de grandes varietes dans la tempera-

ture des climats. L'habitant de la plaine fertile ne

ressemble point au subtil et robuste monlagnard;

ce!ul-ci se rapproche beaucoup plus des nations hy-

perbor^ennes , au lieu que le premier ressemble da-

vantage aux ^quatoriales.

On s'apercoit que les plages meridlonales ont du

etre le berceau des sciences qui ^clairent les nations.

Les douceurs d*une existence tranqullle au sein d'une

terre feconde, la contemplation d'un del toujours

serein , ont ouvert a I'homme, dans ces belles con-

tr^es, unchemin convert de fleurs dans I'etude dela

nature. Ainsirastronomie,peut-etre la plus ancienne

des sciences, n^e chez les Brachmanes, se r^pandlt

chez les Cbaldeens , les Chinois , les Jigyptiens et tons

les peuplcs de I'Asie meridionale, chez lesquels elle

s'estenricliie de plusieurs siecles d'observations; elle

fut m^me regardee , ainsi que lam^decine, comme

una science sacr^e que les seiils ministres des dieux

avolent droit de connoitre : rnais si les sciences abs-

traites et morales furent toujours plus cultivees dans

le midi, la physique et tous les arts utiles furent les

compatriotes des pays plus septentrionaux, parce que

ceux-ci en avoient besoin pour supplier a une nature

niaratre et avare de ses biens , tandis qu'elle comble

de ses tresors les autres nations sous I'^quateur. Les

dons brillans d'un terrcin prolifique , la riante am^-

nit^ des vertcs campagnes, des sources de voiuptd

toujours renaissantes avec le charme de la tranquil-

lite, enfin, I'aspect diversifi^ des abondantes pro-
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diicfions, ont tlu Insplrer a rhomme de ces heureux

climats dcs sentlmens d'amour et de jole. Blenfot

il a saisi la lyre ; la beauts de la nature alluma son

g(^nle , <?leva ses pens^es vers Tauteur de son etre
;

une langue douce , opulente et sonore , des expres-

sions ardentes et m^taphorlques ont d^bord^ de son

cceur et polic^ le monde : ainsi les accens d'Orph^e

et d'Amphion rdunlrent jadis les horames sauvages,

et constrtilsirent les premieres cit^s. Bientot, le cl-

seau des Praxitele et des Phidias forma les vas.es co-

rlnthiens , et le pinceau des Raphael vivifia latoile;

la danse, cette pantomime de I'amour dans le midi

et de la guerre dans le nord , s'unit au cliant et a la

divine pot^sie : les connoissances se perfeciionnant au

flambeau de I'industrie
,
par I'aiguillon de I'amour-

propre , donnerent nai^sance au siecle de la philo-

sophic qui succede toujours naturelleraent acdui de

la po^sie , mais qui lui est rarement ant^rieur : les

sciences et les arts portes au Faitc de leur gloire , apres

avoir enrichi et poii le genre humain, finissent par

TamoUir; cultiv^s desormais par les mains pusilla-

nimes des nations de Sybarites , ils deviennent la

proie des barbares qui les entourent ; alors , ces res-

pectables fruits de tant de soins et de peines , ces

prodiges de I'esprit et de I'industrie humaine, dis-

paroissent dans un instant. Semblables a Saturne qui

d^vore ses propres enfans, les hommes detruisent

les ^l^mens de leur propre bonheur, et se replon-

gent dans la barbaric qui semble leur ctat naturel ,

puisqu'ils y tendent sans cesse. Ainsi I'avoit jadi*

obierv^ Pylhagore. Innocens et trauquilles habitan*

B %
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de riiulo , elites - nous comblen de fois le Tartars

ignorant ct feroce vous brisa sous son sceptre defer?

Grece et Rome Immortelles, par quels afFreux ra-

vages le farouche Ottoman et le stupide Vandale ne

vous ont-ils pas d^vastdes ? Ce sont les antres du

nord qui ont vomi les t^nebres de la barbaric sur

la terre, pour ^teindre le flambeau conservateur de

la soci^td pollc^e.

Tel!e3 ne sont point aujourd'hui quelques-unes

des nations septentrionales del'Europe, entierement

sauvages sous les siecles fameux de Pericles et d'Au-

gustc. Les rayons des connolssances humaines ont

fondu les glaces de ces contrdes, et la plante de la

philosopliie a su y germer j cependant , elle y a re-

tenu la telnte de leur antique rudesse. Des sciences

seches ct froides , une erudition arlde , un langage

Spre et dur , une musique monotone et languissante

,

une po^sie rauque et glac^e , un g^nle r^tr^cl par

le froid, voila ce que nous montre le nord. AlnsI

que les v^getaux du midi, les sciences n'y peuvent

flcurir et fructifier que dans des serres chaudes, pour

ainsi dire; 11 y a tou(efoIs des exceptions d'autant

plus honorables
,
qu'elles ont franchi la pulssante

barriere des temperatures. Ainsi , les septentrlonaux

ont plus de memoire et d'ardeur; les peuples des

pays temper(?s, plus d'esprit ; mals le g^nle est sur-

tout le fils du soleil brulant du midi. Les premiers

sont insatiables de connolssances physiques ; les der-

niers, plus ralsonneurs et plus profonds , s'occupent

davanlage de meditations abstraltes et d'id^cs yastes

;

ilsdissequent, pour ainsi diie,lesenlrailles deschoses.
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La blenfalsante nature a fait naitre , dans cbaqiie

climat, les Etudes qui lui convienneut le plus, soit

pour ses besoins , soit pour Ja propre nature de ses

habllans. Ainsi la politique fut cultivce par la foi-

blesse de I'equalorial , tandis que la robuste iran-

chise du nord n'en a pas bcsoiu. Les sciences fussent

peut-^tre rest^es toujonrs dans leur propre patrie, il

les pbilosopbes de la Grece, ces bienfaileurs du genre

humain , les Thales, les Pythagore , les Platon , etc.

,

ne les enssent rapport^es pour en enricbir leur pays

et pour les communiquer au reste du monde.

Les conlr^es iutenn^diaires qui remplisscnt I'ln-

tervalle des climats extremes, voient fleurir dans

lenr sein leurs diverses productions; elles se forti-

fient par les unes , et s'enricbissent par les aulres
;

elles s'arment de I'acier du nord, et se parent de I'or

dii midi; elles bravent la barbaric du Tartaie par

la sagesse des conscils , et repoussent par le courage

les machinations de I'Asiatique corrompu (6).

Chaque extreme presenle des defauts inevitables

pour I'homme qui les habite. Les fleurs du g^nie se

fl^trissent et se consument sous les ardeurs du del

d'airain de I'Afrique , et ne peuvent s'^panouir dans

le s^jour neigeux des fVimats. Les fardeaux into](?-

rables du despotisnie, de la superstition et de la pu-

sillanimity qui ecrasent I'equatorial, etoufFen t les ^lans

(6) Les anciens out paifaltement connu cette observation-ci ;
roycz

Hippocrates , de aerc , loci's et aquis. Aristot. probl. sect. XIV , et

policic. 1. VII. V<iget. de re niilltar. 1. I , cap, I. Vitruv. de archilectur.

1. VII , cap. I. Cicero, oiat. contr. Rullum, etc. hetm. Conringius
,
<t»

habit, gernian. II faut lire .surtout ^ ce sujei le cclebre Montesquieu.

a 3
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de son g(?nie , la niarche de I'esprit humaln psl en-

tiavi'e, riitiagination ardente se cabre et francliltles

baiileres de la jiistesse pour ne former que des mons-

tres. Dans les regions glac(?es , au contralre , la bru^

talite efTit'^n^^e de rind<?pendance, iine turbulence li-

centleuse ct des besoins renaissans \ foufe heure ab-

sorbent tons les instans , tandis que la froldure en-

gourdit les facult^s de I'ame et fait ramper Tiinagl-

nation. Douces temperatures, vous ^tes les demeures

bospltalleres des arts,cesenfans hyperboreens d'une

nature infeconde et atrophice, alnsi que des sciences

filles du solei!, ou plutot , compagnes de rApollon

de la fable (7) !

Toutes les regions dela terre ne sont done pas sus-

ceptibles de produire Ic m^me degrd de perfectibility

chez I'homme qui les habile; soit que leur constitu-

tion s'y oppose, soit que des caused dtrangeres y fas-

sent fermenter des levains conupteurs, ou sappent

les fondemcns de cette noble emulation qui embrase

le cceur de I'homme social, et cet orgueil national

qui rend les peuples rivaux. Telle est la superstition ,

cette harpie qui corronipt (out ce qu'elle touche ,

qui recouvre de sa fange le /lambeau de I'intelli-

gence ,
qui s'arme des poignards du fanatisme pour

en frapper la philosophic dans les t^nebres dont elle

rouvrc la surHice du raonde. Tel est le despotisme

oriental qui devore toutes les affections huraaines

,

(7) Cette a'legorie fait voir combien les decs etoient persuades <!e

J influence du soleil sur les muses. II n'est pput-etre peisonne qui ne

s'en apercoive en comparant son ctat dans I'ete arec celui de rhivcr.,

les poetes comme Milton , le sentent bien.
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qui brise (oiis les liens de Tassociatlon civile , e( isole

tons les etres
;
qui entoure d'une barriere d'alrain im-

p^nj^liable, toutes les routes de I'lionnenr et de la

gloire; le despotisme endn, qui d^chlre Tame et la

douce consanguinile des cocurs
,
qui s'irrile des lar-

niesqu'ilfait r^pandre , et des souplrsqu'il fait exlia-

ler. Les muses fuient ces empires affreux, pour s'^-

tablir a I'ombre des lois jusUs, dans les lieux qui

voient fleurir une douce liberty ; c'est ainsi quVlles

trouverent jadis leur patrie dans laGreceet dans I'l-

talie , et qu'elles se sont r^pandues dans presque toute

I'Europe. L'Islande , un instant sagement gouverni^e ,

les vit eclore dans les siecles de barbaric et de f(?ro-

citd qui tyrannisoient I'Europe ensanglapt^e sous le

joug des Huns et des Vandales.

L'action des alimens sur notre espece est si puis-

sante, qu'un ancien phiiosophe a cru pouvoir chan-

ger, par leur raoyen , les affections humalnes. En con-

siddrant les nouriitures diverses de I'homme sur la

terre entiere,on s'apercoit qu'elles se raaricnt neces-

s^irement a la temperature du sol, et qu'elles ren-

forcent sa vive Anergic. Ainsl , sous la zone torride,

des vegdtaux pioduits sans travail et sans solns par

un territoire fertile, des fruits ralVaichissans , acides

et suci^s, avec le millet, le rlz , le sagou , I'arbie

a pain, sont, pour ainsi dire. Its mammelles nour-

ricieres de IVquatorial. L'usage conlinuel de la char,

on m^me du poisson , lui caut^erolt des affections

dlarrhoiques et cutanees,et des maladies pl^thoriques,

en le nourrissant trop sous un ciel aussi brulanl. 11 n*en

est pas dc mcme du s^jourglac^ de Tcnrse, ou le? f«ax

B4
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languissans du jour obligent a remplacer I'usnge dea

v^gt'faux chez I'homme , par la clialr et le sang des

beles ; si le frvoid lui enleve iine partie de sa vie,

il la retioLJve dans la victime vivante que sa falm

d^voranfe engloutlt , tandls qu'une simple vie pytha-

goricienne, m^nie sans le secours des aromales , suf-

fit a rinnoceni Malabare, mais ne peut s'^tabllr dans

des regions plus froides sans y piociuire un ailbiblls-

sement niortel (8).

Sans nous arreter ici a prouver que les nourritures

animales donnent de ia vigueur et de T^iiergie au ca-

ractere moial , comme a la constitution physique des

races septentrionalt-s, tandis que les v^^et;iux inspi-

rent la douceur , et font naitre la foiblesse de I'ln-

dien puslllanime
;
que les premiers sont ardens et

capables des plus vastes entreprises , et que le second

courbe un front servile sous le joug d'airain des Mo-
gols et des Europ^ens , nous laisserons p^n^trer au

lecteur les causes de I'empire que I'Europe et la

Tartaric carnivores ont su prendre sur l*Afrique et

TAsie phytophages.

On observe que I'usage de certaines boissons pre-

sente encore d'importantes considerations. Partout,

I'homme recherche avec une sorte de fureur les li-

queurs enivrantes ; on croiroit qu'il se plaise a perdre

saraison, et a se d^livrer du piccieux fardeau de ce

bcl apanage. Sous les Zones polaires, ilaplus besoin

(8) J'ai tralte cette question <lan,s une dissertation sur Jes allmens

animaux
, inseree dans le recueil peiiodicfue de la Socicte de mede-.

cine, messidor an 7,
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de spirilueux pour revelller sa vie; et sous la Tor-

rlde , il se sert plulot des narco'lques pour en sus-

pendre la course trop rapide ; toutefols , ces liqueuis

niodilient les influences territoriules
,
puisque les pre-

mieres allument le g^nle , t( que les dernitM es I'enchai-

iient. 11 appartenbit a un allemand de consid^rer le

vin comme une des sources fccondes de I'instruction

qui arrose le sol de I'Europe de ses ondes bienfai-

santes, tandls qu'elles sont tarles chez le fier Mu-
sulman assoupi dans le sue des pavots.

Les productions diverses de chaque territoire, en-

fantent de m^me une foule de difF(:^rences. Le fer,

qui tant de fois sert a la destruction de Thomme ,

est un des plus puissans instrumens de sa perfec-

tion. C'est ce dur m^tal qui a su adouclr I'Europe
,

aulieu que Tor a laissd barbares I'Afrique et VAme-
rique mt^rldlonale. L'age d'or des poetes est le siecle

de la vie ignorante et sauvage ; ceux d'airain et de

fer ont form^ les liens de la soci^t^
,
parce que le

besoin , ce pere de tous les arts , a necessity la reu-

nion du genre huraain. Le voislnage des mers y a

contribu^,en prodiguant dans son in(^puisable sein ,

une nourriture agr^able aussi bien qu'abondante.

L'homme se propage partovit ou il pent vivre ; il s'e-

lance au milieu des vagues mcuacantes sur de ch^-

tives embarcafions ; il entreprcnd de conqu^rir de

nouvelles jouissances pour en orncr sa pafrie; il ex-

pose sa frele existence pour les demander au cou-

chant ct a I'aurore , en bravant les tempetes et les

maladies, tandis qu'au scin des citcfs florissantes et
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populeuses repose Topulente mollesse qui consomme

dans I'lndolence et la sdcurltd, Ics productions des

deux niondes.

La foule despeuples qui remplissent la ferre ,
nous

ouvreunevastecarrleve paries vari^tesde leurs races

et paries difFe'iences deleurs temperamens. Le genre

humain se partage, en efFet , en deux racines prlmor-

dlales et mfme sp^ciflques, qui fournissent deux tiges

orlginelles , la noire et la blanche , subdivis^es en ra-

mifications. La race negve pr^sente deux lign^es

principales ; celle des ATe^rfs proprement dits (9) ,

et celle des Hollentots , qui coniprend aussi les ha-

bilans de la nouvelle Guin^e. Les premiers sont tres-

Eoirs; leur peau grasse,luisante et satin^e, leur poil

crepu, leurmuseau avanc^, leur ventre gros et leurs

jambes canibrees , les s^parent de la race holtentote

au visage triangulaire, a la taille svelte, au front

d^prime , a une couleur d*olive fonc^e, enfin a une

stupidity et une ignorance bien plus profondes que

chez les autres peuples noirs. La nature, bienfai-

san'e pour le Hottentot, le soustrait au despotisrae

des blancs en le leur rendant inutile.

Ce n'est pas sans raison qu'on observe des difFe-

vences dans I'esprit des diverses nations du monde »

puisque la capacite du craae des races noires se r^-

tr^cit comme la sphere de leur intelligence j
c'est la

nature seule qui Pa fa^onn^ ainsi de ses propres

mains. EUe a perfectionne quelques-uns de leurs sens ,

{)) Bvf/ln , bist. nat. de rhomme, edit in-ia, p. ia3 et suirante*,

K)»I. V.
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il est vral , mals c'est pour ecarter , diss^mlner ,
pour

ainsi dire, leur sensorhtm commun dans un plus grand

espace , et pour partager son unlt^. C'est ainsi que

la vigiieur de leur entendement est moindre, paice

qu'ils sentent plus vivernent , et qu'ils sont , s'il est

permis de le dire, tout en tiers sur la surface de leur

corps, et dans chaque sensation physique, qui est

la porte de I'ame qui communique avec tout I'uni-

vers. Le Negre juge donc moins, et sent davantage;

et c'est ce qui s'observe aussi chez tous les etres qui

sont plus sensibles que ne Vcxige leur propre coiisti"

tution (10).

L'espece humaine blanche admet un plus grand

nombre de vari^t^s gdnerales ; elles sont au nombre

de quatre (11) , dont il y a deux septentrionales et

deux meridionales. Les lign^es Teutoiiique et Mon^

gole sont les piemieres; la Malaie avec la Carai'be

ou am^ricaine m^ridionale , composent les secondes.

La race mongole est la plus considerable de toutes

;

la malaie est la moins nombreuse
,
parce qu'elle a

peut-^tre ^prouv^ jadis quelq'ne catastrophe par une

submersion de vastes contr^es sous les vagues de I'o-

c^an aubtial, et qu'il n'en reste plus que des debris

(loXTplles sont queloucs femmes nerveiises. II faul un juste rap-

port eiitre la loice de I'intelligence et celle (les sensaiions. Si I'equilibie

est rompu , on devient , selon les ras , imbecille ou fou , et souvenl on

donne ndissanre a beaucoiip de maladies du systenie nerveux.

(ir) B!':menbach y de gener. human, variet. nativa. Je ne crois

pan devoir uomnicr comme lui , race caucasionne, la rare des Ooilis et

^f<^ Teiiions, qui senible avoir son origlne $ut le» boids de la mtt

Baliique. Nous sortons de ceiie varitte-ci.
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infortun^s siir les iles archlp^laglques qui le par-

semen t.

SI les races m^rldlonalespr^sentent entre elles quel-

ques nuances de conformity dues a IVnergle du climat

qu'elles habitent, il en est de meme pour les septen-

trionales. Cependant, Jes traces de ces convenances

disparoissent par la grande diversity des pays que ces

nations occupent, et chacune d'elles montre d'ail-

leurs son propre g<?nie.

La plus belle et la plus noble de toutes les tiges

humaines qui couvrent la terre , est la Teutonique.

Independammcnt de la douceur et de la r^gularite

de ses formes, de sa stature dlev^e, couronn^e d'une

chevelure souvent blonde et ondoyante, et des cou-

leurs vermeilles et ros^es de son teiut, elle salt unir

I'activitd du courage a I'amenite de la franchise, et

les vives ^tincellcs de I'esprit a la flamme de Tintel-

ligenee. D^positaire des vertus sociales , ses haufes

destinees I'appellent a I'empire du monde, qu'elle

^claire par ses vastes connoissances y et dont elle fait •

la conquete par son Industrie. L'Europeen (12) est

rhomme par excellence ; les autres peuples n'en sont ^

pour ainsi dire, que I'embryon.

La tige mongole qui doit se subdiviser en race

chinoise et en tartare, presenteun teint basane , des

cbeveux noirs et droits , des yeux petits et une face-

(12) II faut en letranclier les peuples Huns , fels que les Hongrofs,

Polonais , Russes , Bohemlens , etc. qui parlent les clivers dialectevS de.

la langue esclavonne
; ilsapparliennent a la race mongole, et en ont les.

mo&uis principales.
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tjuarr^e. Leur moral ofFre un melange singulier de

superslillon puerile, de rigidite, de corruption et

de barbaric ; de la cruaut^ sans courage j des connois-

sances assez nombreuses, mais st^riles ;
de I'espnt

sans eidvation ; un caractere acerbe sous une consti-

tution f^odale et turbulente. Brigands devastatears ,

ils ne savent rien r^parer , et suivent une routine eter-

nelle^ inutile heritage de leurs stupides ancetres.

LeCaraibe a I'insensibilit^ du maal dont il porte

]acouleur(i3),son aspect indolent et sauvagesemble

inanira^; il ne paroit se r^veiller qu'au sentiment af-

freux de la vengeance ; il est tout physique , et il faut

que blen des siecles roulent encore sur sa t^te inac-

tive , avantqu'elle soit mure pour la soci^t^, et que

les affections morales s'etablissent dans son coeur.

Les peuplades Malaies tiennent aux Mongols pour

Je physique. Ardentes an gain , et n'ayant que la pu«

siilanimitd d'une ame lache , elles ont ouvert cent

routes a la corruption, et n^glig^ celles du bonheur

social. Timides sans ^tre foibles, hypocrites et four-

bes, les Malais sont les plus traitres de tousles hom-

mes ; ils sont doux sans etre bienfaisans. C'est un peu-

ple degen^r^ qui se replonge dans I'abrutissement.

Tel est , en general , I'arbre genealogique du genre

humain dont les vastes branches sont ^parses sur U

face des continens , sans qu'on puisse en reconnoitre le

troncprlmitif.Lesprogresdelacivilisationuniveiselle

decette belle chimere , sont lents , et leur marche est

(i5) Le cuivre. Les Anieiicalns septenirioiiaux »out d« h race mon-

gole , h ce qu'on pense.
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imperceptible. On ne peut passer tout a coup dti

tfein obscur de la barbarie , a la lumiere de la socic^t^;

Jes peuples ont un temps de maturite, et leurs an-

n^es de decrepitude. II faut que les siecles policent

Tame par la lente succession des ages; il faut que

le genre humain accru , mette en contact les mem-
bres divers qui le coniposent, que I'opinion publi-

que s'elablisse un trone in^branlable dans tous les

coeuTs,, et que I'amour de la gloire sache les en-

flammer ; il faut Mais combien de causes mal-

heureuses , de d^sastres inopinds , entravent la

marche du bonbeur commun ! Les poisons des mala-

dies, les foudres guerriers et d^vastateurs , les ca-

chots du despotisnie et les chaines de la supersti-

tion ; enfiri , la crainte et la paresse, naturelles a

i'homme , minent sourdement toutcs les afFeclions

gen^reuses , et ^leignent cette flamme pr^cieuse

que ddroba Promethee au sejour de I'immortalite.

En tracant les principales variet^s humaines,

nous avons observe que la race teutonique ou cel-

tique sembloit la plus propre a I'^tude des sciences

e( des arts, et que la tige hottentote en ^(oit la

nioins susceptible Les generations mongoles suivent

clc pres la premiere , qu'elles paroissent meme avoir

anciennement devancee ( 14). Les Malais prennent

rang ensuite, et ia iignee caraibe termine la; serie

de I'espece humaine blanche. 11 semble qu'on de-

vroit inlercaler la race negre entre la malaise et

(14) II paroif hors de doute rjuc les InHiens et les Clilnols ont eih

eclaires par les sciences bien avant les peuples d'Europe , et peut-

?lre meme les Egyptiens. Cepeiidant nous avons surpasse ces nations.
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ram^ncaine; cependant cette echelle moraentan^e de

I'intelligence humaine, dans ses varieles , me paroit

assiijettie a des changeraensgradu^s qui d^pendront

ties progres ulterieurs de chacune d'elles, par la

sulle des ages, dans la carn'ere de la civilisation.

La cause primordiale des differences que nous

avons remarqudes dans le g^nle particulier a cliaque

race d'hommes, reside dans leurs complexions phy-

ciques, ou leurs divers temp^ramens. Ainsi que dans

tout individu (i5), cViaque region presente souvent

un temperament qui lui 'est g^neralement propre

,

soit qu'il prenne sa source dans la quality du ter-

roir et de la temperature , dans la nature des all-

mens, dans I'empire des coutumes, ou mfme par

rii^redite. Cette grande tache, trop pauvre en ob-

.

servations et en rechcrches sufRsantes , ne permet

que de tracer une ebauche l^gere.

Les peuples du nord des deux hemispheres, for-

ment deux tiges distinctes. La branche celtique ou

teutonique offre , en general, cette heureuse pro-

portion de solides et de Guides qu'on a nomm^e
complexion sanguine. Gaiete , valeur , adresse

,

esprit , la memoire unie a I'eloquence , la g^n^ro-

site et I'ardeur bouillonnante en sont les fruits les

plus pr^cieux , surtout dans les climats plus tem-

p^res
, qui font eclore des g^nies immortcls. Ce

sont les seules nations de la tcrre qui connoisscnt

(i5) Les anciens, tels qu'Aristote , IlippociaTe et Galien ( quod mO"

res cemperamenta secjuantur) ont connj ceite verlli univeisellement

«daptee. Frider. Hoffmann W blen developpe«.
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le moral de l*amoiir, parce que les femmes y sont

libres. C'est ainsi que ]e cliaruie de I'esprit embeiJIfc

les plus tendres sentiniens du coeur.

La branche mongale-tatare est g^n^ralement d'une

tonstltufion seche et facllement irritable , ce qui

annonce line predominance des solides sur les Guides,

que les anciens ont regardt^e com me un tempera-

ment bllicux.I.a brutality, la turbulence, I'orgueil

et I'amour de la chasse et de la guerre, leur for-

menf un caractere indomptable, un esprit inappli-

que, esclave des prcjug^s et de la routine, faute

de reflexion. Les Mongols meridlonaux , tels que

les Cbinois et les Japonois , recoivent, par I'influence

de la chaleir, des nuances plus ou moins marquees

de mobilite nerveuse, qui rend !eurs mceurs plus

deuces, plus timides et plus susceptibles de con-

lioissances et de perfection.

..... Emollit gentes dementia cceli.

LucAN. phars.

Cep«ndant le g^nie y est encore plus rare que I'es-

prit ; on y retrouve un naturel atroce, et une in-

vincible aprete d'inter^ts qui marquent une ame

retrecie.

La tige malaise coincide assez
,
pour les dispo-

sitions morales , avec la pr^cedente qui I'avoisine
;

mais elle prend loutefois un caractere qui, parois-

sant plus doux , n'est en efFet que plus tortueux
,

plus cache, plus enveloppe; ses opinions et ses

Coutumes sont moins enracinees , et son actlvite

plus grande : c'est une constitution naturellement

nerveuse
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fierveuse et un pen mclancoHque, que des allmens

V^g^taux et aqueux,et le voisinage de la mcr tem-

pcrent par I'luimldite; aussi leur esprit vil et soi-

dlde ne s'^Ieve a rien de grand.

La complexion dc I'Am^ricain m(?ridional ou Ca-

raibe, est bilieuse et phlegmatique. Indolent et stu-

plde, il ne pense a rien, ne se conduit presque

que par les sensations physiques ; la haine pent

scule exasperer son ame insensible, mais impla-

cable, comme celle de tous les sauvages. C'est un

enfant de la nature qui essaie ses premieres forces.

L'espece negre , conipos^e de deux varie'tes pla-

c^es sous le char brulant du soleil equatorial, n'au-

roit pu y r^sister,si la nature pr^voyante ne I'avoit

pas dou^e d'une constitution huraide, pituiteuse et

pen irritable. La chaleur que repand Fastre du

jour, y developpe cependant I'action du systeme

nerveux, et c'est ce qui donne au negre de la m^-

moire et une cerlalne aptitude morale. Sensible a

la musique, souple de corps, il n'est corromnu que

par les vices de ses oppresseurs ; et s'll ne montre,

au lieu de g^nie ,
que des pr^jug^s pu^rlles, on

pourroit du molns en faire uu homrae utile, au lieu

d'un esclave imb^cille et m^chant. La lign^e hotten-

tote est d'un esprit plus lourd
,
plus ^pals ,

plus au-

tomatique que celui de tous les autres hommes de

la terre
;
peut-^tre au dessous du caraibe pour les

connoissances , elle a le coeur meilleur. Si les plus

simples raisonnemens sont au dessus de la port^e

du hottentot, s'il est ne, pour ainsi dire, eunuque

pour les sciences, son ame est douce et bienfaisante.

Tome IV. C
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II senible que riiomme ait besoin d'etre ignorant

pour ^Irc liaturtHement bon, et que les vices solent

inseparables des esprits ^clair^s ,
quolque tous n'en

soient pas atteints.

Les considerations generales, tiroes de I'inspec-

tlon des temp^ramens , montrent que la chaleur in-

ilue davanlage sur Tactivite du syslT^me ncrveux

dans toute constitution, et que le froid agit plus

sur la puissance musculaire, qu'il suspend et d^truit

lorsqu'il a trop d'inlensitd , mais qu'il fortifie lors-

qu'il est sagenient lempdr^. Quoique nous ayons

assign^ a chaque race humaine un temperament do-

minant, on n'en conclura pas, sans doute, qu'il ne

s'en rencontre chez elle que de cette seule espece;

mais on remarquera qu'il y nait le plus commune-

ment, qu'il nuance meme tous les autres plus ou

molns, et qu'il y est, pour alnsi dire, end^mique.

La marche des connolssances a ses slecles d'in-

fermittence comme ses temps d'actlvite. Les canaux

des prosp^ritds nationales , ouverts apres des mo-

mens de d^sastres et d'angoisses ; les douceurs de

la tranquillity, succedant aux tourmentes qui ebran-

lent les etats , tournent tous les efforts de I'indus-

trie vers le bonlieur general des nations. Les tem-

petes politiques sont quelquefois des ressorfs qui

agitent, qui reveilient I'esprit humain. Comme I'a-

beille, ,
qui s'anime d'une infatigable diligence

lorsqu'on la d^pouiile de ses tr^sors , rhomme sent

alors le besoin des travaux reparalcurs ;
il brillc

d'une flamme nouvelie , son ame fermente , les cam-

pagncs sont vivifiecs , et les cites rclcntissent du
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bruit confus de mille laborieux artisans. AInsi s'(?]eva

jaclis cetlc billlante Giece , apres les immortelles

joiirn^es cie Marathon et de Salamine 5 ainsi parut

cette dominatrice du nionde , cette orgueilleuse

Rome, apres avoir domptc Carthage et ^teint les

brandons funestes des discordes civiles; ainsi, dans

des temps plus modernes , se montrerent I'Angle-

terre et la France, lorsque celle-ci, ay;<nt depos^

les fureurs de la ligue et les torches du fanati.^me,

vit ^clore le siecle immortel de Louis XIV.

LVnergie des passions allume de nouveaux desirs

dans le cceur humain; elles y font jaillir de nou-

velles sources de perfection : c'esl le trident de Nep-

tune qui fait bondir, du sein de la terre, un in-

domplable et snperbe coursier. Parmi elles , il s'en

trouve une ardente , fougueuse, inevitable, et que

lien ne peut vaincre. Consid^r^e dans sa plus grande

^lendue, elle est le principe de nos plus douces

affections; c'est le lien, ou plutot la flamme con-

servatrice de notre vie. Fille du plaisir et meme

de Tamour-propre, qui pourroit dompter son pou-

voir? L'araour est le dominateur de tous les ^tres

animes; c'est un dieu qui, gouvernant I'univers a

son gre, place son trone dans tous les coeurs , et

subjugue les caracteres les plus farouches. C'est lui

qui Inspire les lendres accens de la romantique fau-

vette, aux premiers rayons de Taurore ,
sous le«

humides et frais bocages. Les sifflemens du dan-

gereiix reptile, le fr(^inisseuient da tigre ft^roce , le

mugissement de i.i douce genisse que repete I'dcho

loiiUaiu des valluus fkuils,le voltigement leger di*

C a
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hrlllant paplllon , la fleur meme qui palpUe de

jouissance , tout ^tre organique , enfiii, au prin-

temps de sa vie , ob^lt aux lois immuables de la

nature et de I'amour. C'est , dit le divln Plalon ,

]e fondement de nos pens(?es , le principe de nos

actions, la base de nos connoissances et le pere

des arts liberaux. C'est une source f^conde et pure,

dont les eaux abondantes et salutaires arrosent

,

noiirrlssent , d^veloppent les germes precieux de la

soci.ibilit^ et les semences de toutes les inventions

humaines. Comment n'a-t-on pas employe cette pas-

sion bridante pour civlliser les peuples , tandls qu'elle

a si bien servi I'imposture , en errant les paradls

d'Odin et de Mahomet? Fondatrice des premieres

families humaines, et par consequent des premieres

socle'tes
,
pourquoi ne pourro'it-elle pas les perfec-

tlonner? Legislateurs des nations, vous n'avez pas

su rectifier ses funestes der^glemens physiques par

le charme puissant de ses sentimens moraux ; vous

n'avez pas connu son Immense pouvoir , et vous

avez laisse corrompre le plus doux des moralistes ,

comme I'appelle le sage Bacon , en n^gllgeant de

I'epurer. Les unions conjugales des Samnltes ne sont

ddsormals plus qu'un songe.

La fin que la nature Impose a tous les etres qu'elle

a cr^es , est la plus grande reproduction possible.

Comme il faut detruire pour vivre ; lorsque la somme

des corps organises mourans est plus considerable,

la quantity de vie generaie doit s'augmenter dans

la meme proportion, afin d'^tablir l'(?quilibre. Nous

ne vivons que pour detruire et former des ^tres



Pcrft'Cllbilllc de Vliommc. oj

flont nous deviendrons ensulte la prole; c'e^t un

joug unlveisel, irrefragable, qui pese sur toutcs

nos tetcs, et le fleuve de la vie nous entiaine sans

relache a notre deruicre demeuie , dans I'oc^an de

la mort. Vivre , ce n'est
,
pour la nature, que se

nourrir afin de se reproduire , et mourir cnsuite

pour allmenler ; volla le cercle ineiitable qu'elle

nous force a parcourir. Foibles instrumens de ses

opt^ratlons immortelles , ressorls momentan^s qui

remuons une machine inconnue, p^rissables et tristes

jouets de sa tyrannic, nous osous nous croire ses ri-

vaux !

Assujetti aux simples lois qui reglsscnt tous les

etres animus, Thomme est naturellement destin^ a

la polygamic (i6). En effet , il pent engendrer plus

longtemps que la femme, et dans toutes Ics saisons

;

celle-ci , au contraire, independamment des temps

d'^vacuatlons periodicjues naturelles a son sexe, a

ses mois de gros.sesse et ses temps d'allaitement

,

pendant lesquels il ne se fait pas ordinairement

d'autre reproduction. Le but de la nature , rempU

par la femme, scroit perdu pour celui qui est im-

post? a I'homme qui se borne a une seule com-

pagne. Daus les regions brulanles , oil le penchant

a I'aniour devienL Invincible, il a €i€ necessaire

d'avoir recours a la polygamle
,
quoique, dans IVtat

social, elle sort d'aiileurs une source in^puisaule

(i6) Celte polygamie n'est point un mariage
,
pulsqu'll n'y en a pas

djns la simple nature, nials une union passagere avec plusieuis feninips,

les unes apies les autres. On pouiioit appel«r ciQ\ polygyait , roimim

cluez les auiniaux ruminans , eic.

C 3
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d'amertumes e< de dlscordes domestlques
,
puisque

Pamoiir exige une possession exclusive, et qu'il se

8f5pare difficilement de la jalousie. On a cru y rem^-

dier par lui moyen pire que le mal , la servitude

des fenimes
,
qui est la suite inevitable de la poly-

gamie sociale. Quoi done ! la plus belle moiti^ du

genre liumain scroit destin^e a I'esclavage , a etre

vendue comme un miserable troupeau ! Gardons.-

nous d'altribuer cette cruelle intention a la sage

nature j I'homme seul en est coupable par des ins-

titutions fatales a son bonheur , en voulant suivre

ses penchans naturels dans les liens de la soclete*

Ainsi se sont montrds tous les peuples non encore

entierement polices; et presque les trois quarts du

genre humain sont dans cet etat. Tout pays oil les.

ferames, ni^pris^es, sont les jouets d'une passion

brutale et cffr^n^e, est un pays barbare. Femmes I

c'est vous qui avez adouci
,

perfectioun^ , civilisd

les moeurs europ^ennes, parce que vous ^tes les

compagnes del'iiomme monogame ; vous etes vengees

de I'opprobre dont vousaccablent les autres nations,

par leurs propres infortunes domestlques et soclales-

II est inutile de developper IcI tous les avantagcs

que les nations retirent de I'usage de la monogamle.

Ce n'est plus I'indolent aslallque qui ordonoe le

plaisir a des esclaves tremblantes ; c'est rhomme
delicat et sensible, qui offie a la beautd le prix de

ses talens , et IVmploI de ses connoissances et de

ses Facultt^s. On volt etlore ici le germe precieux

de l¥muialion ct de la glolie, qui, falsant sortlr

I'espiit burnain du crc^puscule de son enfance, le
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porfe rapidement vers le mldl dc sa perfection; c'e.t

un des leviers princlpaux qui ont ^leve rEinope au

degr(? de perfection qui la distingue par toute la

terre. Les nations n'ont jamais rien falf de grand,

par la ralson arlde et frolde; mals la force irresis-

tible de I'amour , ainsl que iVnergie inipetueuse^

des grandes passions, Tascendant de rhonneur,le

prix de Topinion publique, et I'impression vehe-

nienfe et profonde de Tamour-nropre et de la riva-

lite,ont allura(^ I'astre du g^ule et fait ^clater toutes

les lumieres de Penten dement humain. Le repos

des passions g^n^reuses est I'afaraxie de U niort
;

ce sont elles qui revlvifient et qui font rcflcurir les

etals au bord de leur tombe.

Rome perdit une des sources de sa grandeur en

detruisant Carthage, et I'Europe serolt moins flo-

rlssante, en perdant cet orgueil national qui la par-

tagc ; il est le preurur stimulant du bonheur pu~

blic et de la gloirc. Qui pourroit ignorer les effort*

tie l*amour-propre
^ prodults par la concurrence ?

Dites-nous, athletes qui corabattez dans I'arene,

guerriers, radmiration et I'elFrai de la terre, dites-

nousr combicn les rr[^ards du nionde ont de prix

a vos yeux ? Que dls je, c'est pour cette rrputa-

lion meme que I'homme s'enfonce dans les deserts

pour y vivre en anachorete
,

qu'il s'immole aux

douleurs
,

qu'il se condamne a rhumiilatiori ; c'est

pour clle que C(?sar verse des larmes devnnt la statue

d'Alexundre.

Belle et sensible Grece
,
patrle des sciences et des

aits! et vous , orgueilleiise ItaJie, jadis le lenlre de
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I'unlveis, chez vous ont fleuri autrefois Ics palmes

tie la gloire , au milieu des laurlcrs des muses ,

et a I'ombre des myites de I'amour ! Temples

d'Athencsct deCovintlie, colis^edel'antique Rome ,

vous futes Aleves par des mains glorieuses, ct vous

fufes embellis par les graces et par les plalsirs !

C'ept dans cet oct^an fecond de la vie qti'il faut

chercher de uouveaux principes de perfectionnc-

ment physique; c'est dans le sein de la generation

qui renouvelle la face du monde,qu*il faut retrem-

per tous les ressorts de I'intelligence humaine. Si

les ames fortes se rencontrent souvent dans les

corps sains et robustes , il ne faut pas cependant

n^gliger le moral pour sacrifier tout au physique.

Le savant, trop ^puise par de grands travaiix et

de longues veilles, ne lalsse souvent, comme Cicd-

ron , que des heritiers indignes de sa gloire ; et le

stupide caraibe ne produit que des ^tres qui lul

ressemblent. L'un d<?genere par la foiblesse physique

de son pere , et I'autre est le fils grossier d'une

nature inculte. En evitant ces extremes, ^galenient

pernicieux , en crolsant les belles races pour les

perfeclionner (17), on volt naitre des individus qui

rcunissent aux charmes de la beauts, le don de la

force ct les agr(?mens de Tesprit.

D'autres considerations sc pr^senlent pour recom-

mander ce moycn salutaire. II augmente davantage

la population, parce que les individus ont plus de

vigueur-, II rend les etats plus florissans ; II rcsserrc,^

(17) VtLndermonde a co:;sei!lc- ce moyen dans uii traite sur cet objer^

coiisideitr physifjaement.
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paries liens de ralllance conjugale , les pays ^loign^^s

et les families etiangeres ; il ^lend , il g<?neralise

les lumieres de I'instruction ; c'est le noeud puissant

des associations et de la Concorde qui (^tablissent

dcs fondemens solides au commerce ; c'est lul qui

repeuple les cites qui se fondent dans la mollcsse

et la corruption qui les d^vastent. Plus les hommes
sont nombreux et rassembles

, plus lis s'eclalrent ,

se policent et devlennent penseurs ; c'est qu'il faut

plus d'efforts et de pelnes pour mdrltev I'appro-

bation publlque , dont la difficult^ croit avec le nom-

bre des indlvldus qui la donnent , et qui est d'au-

tant plus recliercbee qu'tlle est plus rare et plus

<;here. C'est I'lsolement qui abrutit rhommc , en

lalssant engourdir les stimulations de I'amour-propre

qui cherche les distinctions et les preferences, et

en lalssant roulller les r^ssorts de lemulatlon qui

met en oeuvre les ressources de I'intelllgence. Les

generations s'amolllrolent dans le sclu des sciences

et dcs arts, si elles ne rajeunissolent leurs forces,

en se refondant, pour alnsl dire, paries exercices

du corps. Voila I'origine de la formation des gym-
oases, oil une florlssante jeunesse ranlme ses forces

musculalres, devenues languissantes dans un lache

repos.

L'empire de I'habitude, qui est d'autaut plus fort

qu'il a moins ete contrarie , et qu'il agit chez des

etres plus foibles, ce parent de la nature, dis je,

depose aussi, dans le coeur humain , les fondemens

inebranlables de sa puissance. Pere de toute educa-

tion, et conservatcur dcs princlpes qui y sont deve-
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loppi^s , i] grave son emprelnte durable et proforicTe

chez tons Ics hommes de la terre. Us y sont plus

assujettis que les animaux
, parce que , I'enfance

exceptee, ils n'ont pas recu comme eux le sentiment

deJ'instinct born^, et sont nes perfecllbles et imifa-

teurs. Si les b^tes sont moins soumises au joug descou-

tumes, c'est qu'elles sont privies du penchant de

la sociability, et surtout de la lumiere de la per-

fection. II importe done beaucoup d*elever et d'ins-

truire, des sa naissance,le foible enfant, a I'^cole

des habitudes salutaires pour son ddveloppement

moral , sans toutefols surpasser ses forces. N'allous

pas surtout enchainer dans des langes les premieres

impulsions de sa vie. Puisque les liens du corps

asservissent Tame, et I'cmp^chent de s'instruire
,

comment l*enfant esclave apprendra-til a devenir

homme? Les premieres impressions des sens sont

les regulatrices de notre entcndement, et elles s'^-

tendent jusques vers le tombeau. C'est la nature

qui dirige leurs premiers pas, et nous interrora-

pons sa marche! nous nous defions de sa sagesse

et de son ouvrage, en voulant la r^^former par des

indiscretes institutions! Des sage- femmes p^trissent

nos tetes ou les d^forraent par des ligatures ser-

r^es ! En pressant sous des habillemens ^trolts les.

organes du toucher, de ce sens unlversel chez tons

les animaux , on les empeche de s'exercer , de se

developper et de s'instruire. On accable de pre-

cppJes sans raison , la m^moire, avant que de per-

fectionner le jugement, au lieu deproportionner avec

sagesse ces facuUf?s. On n«''g1igc le raisonncment dans
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Jesconnolssances de fait Pt lei? sciencfs i)hyslques
,

pour lalsser repandre sans frein , line folle Imagination

d ms le vague des chime-res. Bieniot elle sollicile

cette epoque terrible de la vie , ou Tadolescent se

trouve horame, avant d'en avoir la maturity. Les
sens qui v^g^foient , recoivent alors une p;rande la-

titude d'^nergle et d'activi:^; I'esprit sVcl..iie prei-

que tout-a-coup, et I'inteiiigence brille d'une vive

lumlere. Le physique, ainsi que le moral, mar-
chent a pas de g^ant dans la carriere de la pei-

fection
; mais combien celte force inconnue , cette

puberty de I'esprit et du corps, exige de prudence
et de sagesse! Quel frein pourra gouverner celle

dont on n'aura pas su d'avance ^carter les dan-
gers!

Nous avons frac^ , d'une course rapide , une
route immense dans les institutions physiques de
la nature huraaine. Nous avons contemple ses d^-

veloppemens corporels, dus a ses proprcs faculties,

diversifi^es par les climats, les nourritures, les tem-
p^ramens, les habitudes et le feu des passions. Nous
avons examine les difFe'rentes races d'hommes , le

pouvoir de la reproduction, IVmulation de I'amour-

propre, d'autant plus actif dans le sein des soci^tes

floiissantes
, qu'elles sont plus populeuses. Qu'il

nous soit permis , apres tant de plumes (Jloquentes

et philosophes, de contcmpler rapldement quelques
sentiers d'une carriere iion moins rlchc et blen
plus d^frichee.

L'institution de la soci^te exige des bases qui
soienl in^branlablcs au choc des passions humaines

,
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et qui r(5bisfent au d^bordement general de tous les

inler^ts, pour les rassembler dans une conf^d(?iatIon

invariable et n^cessaire au bonheur de tous les

membres soclaux. Instruits par I'experience que

riionime courbe un front docile sous le sceptre des

opinions cjni depassent la sj^here de ses connois-

sances , de vastes genies ont su fonder Tempire des

religions. Convaincus que si aucune verity ne peut

nuire a I'homnie naturel j qui se considere comme
seul dans I'univers entler , il n'en est pas de meme
de riiopme jwliv^ , dont les liens soclaux sont en

perpetuelle contradiction avec I'interet priv^, ils ont

senti qu'il fallolt attacher et river, par deschaines in-

dissolubles, les affections particulieres et les pen-

tCes m^mes les plus interieuves , a runiversalit^ de

tous les membres associes. C'est ainsi que la voix de

I'imposfure meme a pu servir ulilement , et que

I'eclat de la v^rite est quelquefois dangereux pour

les ames accoutum^^es aux t^nebres, qu'il aveugle

souvent au lieu de les dclalrer.

II <^toit reserve a I'Asie d'etre le berceau de loufes

les iddes theologiques qui couvrent I'ancien hemi-

sphere. C'est dans cette terre antique et fdconde,

toujours brillante de fleurs et surchargde de fruits,

sous I'astre ^clatant du jour ; c'est en contemplant

les ouvrages et les bienfaits de la nature qu'ont ^t^

cr^^es ces conceptions immortelles qui unlssent cent

peuples (Strangers sous les memes noeuds d'une Con-

corde mutuelle , tandis qu'elles ont pr^cipite d'au-

tres nations au milieu des combats, et qu'elles ont

cimcnt^ leurs ^tablissemens par des sacrifices de
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Sang hiimain. Toute religion ^(ablie est la blenfai-

trice des ^tats , lorsqu'elle est sage, et qu'elle pose

un frein salutaire au devant de toutes les passions

dangereuses. Mais quels biens n'eut-elle pas pro-

dults avec de si pulssans moyens ? En ^tabllssant

des regies pour le bonheur obscur et tranqullle

,

pourquol n'a-t-elle pas solllclt^ le perfectlonnement

general des peuples, ravancement de la society, et

le culte des sciences r^paratrices des horreurs que

ses superstitions ont fait commettre? Le flambeau

des connolssances de riiomnie ne consume que les

religions barbares et faites pour I'esclavage
,
par la

main des tyrans qui ont desol^ la face du monde.

Oculis errantibus alto

Qucesivit coelo lucem.

Les liens de la politique , soeur temporelle des

religions splrituelles , en forraant les ^(ats , ont

acquis une vive influence sur les sciences et sur les

arts. C'est d'eux que dependent le bonheur et la

gloire des peuples qui ne sont pas d^vor^s par I'op-

presslon. « Puissances de la terre , a dit lui-roenie

" ce fier censeur des sciences qu'il p.^tlmoit (18),

«« aimez les talens et protegez ceux qui les cul-

« tlvent. Peuples polices, cultivez - les : heureux

«• esclaves , vous leur devez ce gout dellcat et fia

dont vous vous piquez ; cette douceur de carac-

«• tere et cette urbanity de moeurs qui rendent ,

(18) J. J. Rousseau
f
Discours sur les sciences, etc p 6,tdit. i^5o,

in-8.0
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« parml vous, le commerce si llant et si facile. . , .«

Mais pourquol cet homme sensible declilra-t-11 le

sein des muses, parce qu'elles naissent au milieu

de la coiTuption ct des vices? Les roses ont-elles

molns de beautd, parce qu'elles crolssent sur des

tioes ^pineuses?et le fruit de la vlgne a t-U raolns

de douceur , en appuyant ses branches pllantes sur

les apres bulssons ?

Les sciences ue peuvent ^clore, comme les arts,

dans les pays indigens et sauvages,ou elles serolent

pea utiles; mals quels biens n'apportent-elies ,pas

aux nations riches et corrompues , et combien ne

les adoucl3sen:-el1es pas? Sans eiles, ces peuples

ne serolent qu'un ramas impur de riches brigands,

et le repalre de tous les vices , sans I'apparence

meme des vertus.

Les travaux de Tagviculture et les soins de la

terre , en policant les hommes , les ont perfectionn^s

;

fondemens de tous les arts, ils sont le gage assure

du bonheur des ^tats. On peut mesurer la somme

de leurs lumieres par I'avanceracnt de I'agriculture.

Ce sont les barbares seuls qui laissent la terre In-

culte et sauvage. Le soc de la charrue, qui entr'ouvre

le sein des campagnes, fait aussl gertner les sciences

et les arts aii milieu des abondantes molssons.

A mesure que les connoLssances se propagent et

s'^tendent , les passions s'agrandissent avec de nou-

veaux besoins et de nouveaux deslrs. Le langage se

peifectlonne et se regularise, selon les lois de I'a-

nalogie. En devenant plus juste, plus concis , et

pour ainsi dire, alg^bricjuc , la marche des connois-
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sances en dev.ient plus rapidc
,
parce que \Qi coni-

binalsons clu jugement sont plus faclles. Si I'on perd

quelques ornemens de la diction dans les langues

^pur(^es ct philosophiqucs, I'csprit y gagne de la

maturity, en sortant de ces temps attrayans de son

adolescence oii les illusions et le luxe de la po^sle

I'ont plutot enchant^ que v^ritablement instiuit.

Les inconv^niens inevitables de la soci^t^ hu-

imalne ne sent pas toujours nuisibles au bien ^Ire

g^n(^ral des ^(ats. L*esprit languit et sVteint , s'il

n'aspire a unbut, et I'opulent, qui reste oisif, de-

vient nul pour ses concitoyens. II faut done des be-

soins el merae quelques maux pour exciter lindus-

Irie j les besoins factices slimulent le g^nie, autant

que de grandes n^cessit^s I'entravent Mais

arr^Jons - nous ; c'est ici que les routes qui con-

duisent au bien se partagent ; ici naissent en foule

,

dans les ames corronipues , tous les d^sordres de

I'association civile. Les besoins factices out ouvert,

dans le sein des nations, la boife fatale de Pan-

dore. Cependant, puisque le bonheur de Fhomme
depend des impulsions de son cceur , c'est a la

morale a les diriger au but , dans le sentier de la

sagesse et de la vertu. Conibien n'a-t-on pas abus^,

dans tous les siecles , de ces noms respect^^s! On
les voit profanes et usurp^s davantage , a mesure

qu'on est plus corrompu. O Cincinnatns! voos ne

Vantlez pas a vos concitoyens les attraits de la vertu ,

niais vous la pratiquiez a ieurs yeux par vos propics

exeraples.

La dissolution des peoples prcnd sa source dam
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les vices de I'lnt^ret prlve; ils devienncnt des cada*

Vies insenslblcs a toules les stinuilalions vivIilaiUes,

a loutes les nfFections grandcs et g^n^rcuses ; il faut

les refondre au creuset de I'infortune et de la bar-

barle , les rajeunir, aliisl que Med(?e, dans le sein

de la nature, pour les elevcr cnsulte a un ^tat du-

rable et respecle.

Telles se sont presentees a nos regards les con-

siderations importantes de la perfectibillte physique

et morale du genre huniain. L'organisalion nous

en a paru f^tre la piincipale raclne, et nous a dirig^

dans le sentier le plus sur, celui de la nature elle-

meme.C'est elle qui inspire les premieres afFections

qui meuvent tous les etres senslbles ; elle est. I'ori-

gine de leur instinct et le fondement de toutes leurs

connoissances; elle ouvre le sanctuaire des sciences;

elle salt embellir leur temple , et y faire briller leur

flamme immortelle. La route de la nature ne trompe

jamais: nous devons toujours suivre les principes

qu'elle nous trace et la voie qu'elle nous fraie
,

lors meme que nous sommes ^cartes de ses lols et

soitis de son sein
,
pour entrer dans celui des socitt^s.

BOTANIQUE,



BOTANIQUE.

Introduction d Vetude de la Botanl-

ijiie , ouvrage ornc de lo planches cola-

rites J contenant iin discours sur Vaccord
des sciences nalurelles j lui traite com-

plet et compare des organes des plantes ^

€t des jonclions de ces organes a toiites

les epoques de leur vie : les Lermcs d^ii-

sage en botanique y sont appliquds et

expliques } par J, C. PhinBERT. A
Paris, de rimprimerie de Digeon

j, grande

rue Verte , faubourg Honore, n.° 1126,

an 7; 2 vol. de plus de 5oo pages chaciui.

IL est des ouvrages qui ti'ont d'autre tort que celui

de la date de leur impression , et qui
,
pour acqu^-

rir a leur auteur una reputation prompte et ra^rit^e,

n'auroient eu besoin que de paroitre dans ces temps

heurcux de calme et de tninqulUlt^ ou les nations.,

sans inquietude sur leur existence, peuvent s'occu-

per de leur bonheur j ou les hommes, unis par les

lien? de fraterniu', que les dcciets de la nation,

bien plus que leurs vaines institutions, ont etablis

entie eux , n'ambitionnent d'fiulres conqu^tes que

celles du genie et de I'inteliigence humatn^*7-rte

connoissent d'autiea liyalitt^s que celks des tulens

Toms ir. D
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f>t (le; lumiercs. Cciix done qui s'occiipent des sciences

ft cUs arJs a ces d^sastreuses ^poques marqiit'es par

Ics haines , les dlscordes et rafFreuse effusion du sang

luimain, meiltent de la posK^rlle et de ceux deleurs

contemporains qui n*ont point entibrement aban-

donn(? leur culte, une double reconnoissance, puis-

([u'ayant a valncre de plus grands obstacles, ils ne

peuvent esperer de recueillir de leurs efforts et de

leurs travaux, ni la nieme c^l^brlte, ni les mf^mes

r(^compenses. Je ne cbercherai point a prouver si

I'ouvrage dont je vais in'<iccuper , merite ou non d'etre

plac^ pavmi le pelit nombre de ceux que je viens de

designer; niais je tacherai ,
par une analyse exacte

et precise, de mettre le lecteur ^clalre a port^e de

lui assigner lui-m^me le rang cju'il doit occuper.

L'autcur entre en matiere par un discours pr^li-

miuaire surl'accord des sciences naturelles ; il y eta-

blit que I'etude de la nature est une et indivisible,

niais trop vaste pour etre embrass^e par I'esprit bu-

main qui I'a proportionne'e a sa foiblesse , en divi-

sant en plusieurs sciences partieiles cette science uni-

verselle : de la, les rapports intimes que toutes ces

sciences ont entre elles. L'auteur s'efforce de tracer

avec precision, la liaison, les limites de chacune

d'elles , etde determiner lebut qu'elles se propos'ent;

il parvient ,
par ce moyen , a se former une id^e nette

de la science dont il s'occupe, et de ses rapports r^-

ciproques avec toutes les autres sciences naturelles.

11 trouve done que la batanique , dans I'acception la

plus gen^rale, comprend sept objets qui se resument

sous trois cbcfs principaux : organisation , vertus , m(?-
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thodes. Dc ces trois parties de la botanique, la pre-

miere ( I'organlsation ) reniplit seule les deux pre-

miers volumes decetouvragc qui viennent deparoitre,

et sera Ja seule dont nous nous occuperons. Ella re

comprend que deux des sept objets qui composent la

botiinique
,
qui sont : i .° la physiologie des planfes ,

ou la pliysique v^getale dont I'auteur forme la base

de toules les connoissances en botanique ; i.° I'art

de les d(^crlre dans des termes convenables.

Lc premier chapilre, qui traite de la physiologie

ou physique veg^tale, est lui-meme divis^ en deux

sections; la premiere a pour but de faire connoitre

les organes des plantes ; la seconde, les fonctions de

ces mfmts organes. Au reste, I'auteur previent que

toutes les divisions qu"il a etablies dans son ouvrage

ne sont pas rigoureuses. Souvent , en traitant des or-

ganes des planfes en eux-memes , 11 est question de

Icurs fonctionsorganiques, lorsque cela est n^cessaire

pour I'intelligence de I'ouvrage. 11 ne parle m^me ja-

mais d'une plante, sans en falre , en note, une des-

cri[)tion detaillee , et ne sesert jamais d'un mot tech-

nique sans en falre connoitre la signification precise.

Par les d^veloppemens ou 11 est cntr^ sur les mysteres

les plus difficiles a percer de la physique vegctale ,

on volt qu'll a voulu elre lu des savans, et qu'il a

anibilionn^ leurs suffrages. Par le soin scrupuleux

qu'il a pris d'expliquer des mots m^me assez usucls

,

et de developper des notions peu compliquees, on

volt qu'il a voulu etre compris de tous ceux qui de-

slrent s'instruire, et m^riter leur rtconnoissance.

Toute plante tire son orlgine mediate ou iuime-

D a
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diate d'une semence qiielconque. C'cst done pav Pa-

i><i(oir.Ic de la semence que I'auteur commence cette

premiere section qui traite des organes des -plaiiies

en eiix - inemcs. Toute semence contient un germe

dans lequel vlt ]a plante, et ou , suivant les meilleurs

naturalistes , toutes ses parties pr^existent en petit.

Ce germe est toujours accompagne d'un ou de deux

lobes ou cot)'ledons ; voila I'embryon : lequel exisfe

presque toujours seul dans la semence, mais ne la

const itue pas tout entiere. L'embryon , enveloppe

souvent par une substance h^^rogene , ^paisse , fari-

neuse, oucharnue, oucorn^e, ou ligneuse, nomm^e

albumen par les uns , et -perisperme par les autres ,

constitue ce que I'on nomme en latin nvcleus_, ct que

I'auteur propose de rendre en Francois par le mot

aniande. La description tres - detailk'e des diveises

especes de tuniques qui recouvrent les semences , et

qui out des noms parliculiers, achevent I'analyse de

la semence. Mais avant d'en venir la , I'auteur a

observ(? , dans le germe , trois organes
,
plus ou moins

sensibles dans certaines plant es. C'est Torgane ra-

dical qui est le rudiment de laracine ; I'organe her-

bac^ qui est celui de la tige ; et enfin I'organe fruc-

ti riant qui doit donner naissance aux fleurs et aux

fruits. Au moyen des lobes et du perisperme, qui,

comme le blanc d'oeiif a I'egard du jeune oiseau en-

core enferm^ dans sa coque, servent de nourriture

au germe qui, tend a se d(?veIopper, la germination

se fait; I'organe radical se developpe le premier, et

donne naissance a laracine qui s'eufoncedansla terre

;

peu aprcs , la tige s'eleve vers le ciel ; et la tige et
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la racliif', avant d'avoir pousse dcs ranieaux et des

radicules , formeot un corps unique, nomme caudex

parLinn^. On ne pent bien connoitre la signification

de ce mot, qu'apres avoir lu I'ouvrage mcnie , et nous
ne croyons pas que cette matiere ait €x€ d<?veIopp^e

nulle part avec autant de clarte. Avant de trailer des

tiges , I'auteur observe que la taille des v(5g^taux ne
peut point former un caractere , attendu qii'elJe n'a

rien de commun avec I'organisation
,
qu'un geant n'est

pas autrement organist qu'un nain, et qu'elle varie

suivant les climats dans la meme cspece. C'est ainsr

qu'une meme espece de ricin
,
qui , dans I'Inde , est

un avbrisseau eleve , a dc^gen^rd chez nous en une

herbe annuelle.

Comme il y a une organisation totalement diffe-

rente entre les plantes qui ont deux cotyledons et

celles qui n'en ont qu'un , I'auteur examine d'abord

Jatige des planfes dicotyledones qui forment le plus

grand nombre
; et c*cst la tigedes aibres , ou toutes

les parlies sont mieux devclopp^es et plus faciles a

apercevoir
,
qu'il decrit. La tige des a?bres est d'abord

recouverle par cette pellicule, nomm^e ^piderme
;

sous I'eniderme , se trouve le (issu ccljulaire qui

recouvre lui-m^me I'ecorce, ^roprement dite, qui

est conipos^e de feuillets dont I'assemblage forme

le liber; sous I'ecorce se tr6uve le bois forme? de

couches concentriqiies , dont les plus exterieures
,

plus tendres , forment I'aubier ; les autres constituent

le bois ou corps ligneux proprement dit , Icquel ren-

Ecrme, dans son centre, la moelle. L'auteur d(;critles

uixicules qui la coutiennenJ; et enfin, les divers vais-

D3
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seaux que Ton a cm apercevoir dans le bols
,
qui

sont Ics trachees , les valsseaux seveux , et ies vaisseaux

propres. L'auteur, apres avoir donne iine description

de chacune de ces parlies, et d^crit aussi la maniere

dont elles se formeut, dont elles se correspondent

,

donne une id^e anlicipee de leur usage et de leurs

difleren(cs fonctions; il passe ensuite aux tigcs dcs

inonocofylcdones, et drmontre, d'apres le savant Des-

^ontaines
,
qu'ellcs n'ont ni ccorce, ni inoelle cen-

trale , ni prolongement niedullaire , et qi:*aa lieu

d'etre composees de couches concentriques, dont les

exterieures decroissent deplus en plus en durete, elles

sont, au contraire, forraees par des fibres qui sont

plus press^es a la circonference , et forment par con-

sequent un corps plus dur. Enfin , l'auteur examine

ensuite les tiges dans les differences qu'eiles pr^sen-

tent dans les diffi^rentes especes de plantes. II suit

apves , la formation et le developpement des brandies,

tant dans les dicotyledones, que dans les monocoty-

Jedones. C'est au sujet de la multiplicite des branches

et des raraeaux
,
que l'auteur discute Topinion de la

preexistence de toutes les parties de la planle dans

le germe , et, tout en I'adoptant, il la restreint a

de justes limites. Quoiqu'aucuue experience , aucune

observation directe ne prouvcnt ce syst^me univcrsel-

lement adoptd par les meilleurs naturalisles , II est

cependant quelques faits pr^cieux que je regrelte

que l'auteur n'ait point rapportes : ainsi , par exeni-

ple , Sennebier assure qu'on a vu des fleurs d'Hya-

cinthe, quatre ans avant qu'eiles fleurissent. Dans

les Amoenitutes acachmka de Linne, tome 6, on ii!;
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qii'^on a observe Ics boiilons des feuilles six an3 avant

qu*ils se developpassent.

Coninie il y a iin grand rapport entre rexlension

des liges et celle des racines, I'auteur retourne de

uouveau a ces dernleres ; il en donne I'anatomie

,

et uiontre de quel usage peuvenfe Ctre les noiions

qui y sont relatives pour Tagriculture Cette corres-

pondance des racines et des tiges donne lieu a des

probiemes physiologiques ,
que i'on ne sauroit r^sou-

dre avec les lumieres actuelles.

L'auteur passe ensuite aux feuilles, aux epines ,

aux aiguillons, aux glandes et aux poils qui recou-

vrent les plantes , ou quelques-unes tie leurs parties
;

et il donne, de toutes ces parties , I'analyse la plus

scrupnleuse : il expliqite la nianiere dont clles se de-

veloppent
*, partout ou les observations lui raanqnent,

iJ presence d'ing^nieuses conjectures, fondees souvent

sur des experiences qui lui sout propres*, et auxquelles

il se propose de donner une suite.

Apres avoir enfin fait connoitre toutes les parlies

des plantes , a mesure qu'elles se developpent ; apres

avoir indique leurs prlncipaux usages , et marquf^

les differences qui se trouvent entre clles dans deux

classes de plantes dicotyledones et monocotyledones ,

il arrive enfin aux plus interessantes de toutes, qui

sont les organes reproducleurs qui constituent essen-

tlellenient les fleurs. Ici le style de l'auteur seinble

rcdoubler de clartJ, et s'animer par un nouveau co-

loris
,
pour se proportioaner, en m^me teiups , a I'agr^-

ment et a la dKIjculte du sujet qu'il traitc. Nous ne

Ic suivions pas dans cette loogue el interessanle ana-

D 4
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lysc , dont tin exfralt ne donnerolt qu'iine I'clt'e im-

paifaite, et ne servirolt qu'a fafiguer nos Itcfeurs.

II nous paroit plus inteiessant de prt^sentcr ici quel-

qiies observations relatives a quelques discussions

extr^mement neuves que nous ofFre cette poitioa

de I'ouvrage.

Dans un article intituld de TOrlgine des parties

des fieurs , I'auteur blame Linn^ d'avoir ^rige en prln-

cipe que Je calyce tire son oilgine de I'ecorce , la

coroUe du liber, les ^taniiues du corps ligneux , et

Ic pistil de la moelle ; il observe, avec ralson
,
que

tout ceci n'est rien moins que constat^ ; cependant

iladopte cette opinion, en observant , toutefois, que

la coroUe oil Ton trouve des tracli^cs comnie dans le

corps ligneux, pourrolt bien avoir la meme oiigine

que les dtamines. II faut Tavouer, ce sentitnenl est

celui de la presque totality de ceux qui se sont oc-

cup^s de la physique v^getale. Cependant
,
qu'on m'ex-

plique dans cette liypothese, comment le -pistil et le

//7/7V contiennent des trachees, eux qui proviennent

de la moelle qui en est entierement depourvue ? Que
I'on me dise d'oii naissent les pistils dans les plantes

oil on n'observe point de moelle, comme dans lasa-

giltaria sagittifolia{\)
;
pourquoi Reichel a-t il dit

q\i\\ y a aussi des trachees dans le calyce des plan-

tes (2) , si ce calyce provient de I'enveloppe cellu-

laire , et est un prolongement de I'ecorce ou on n'ob'

serve pas de trachees? Enfin, si le calyce a une origine

(r) ^-^oje^Ifedwig. Theoria generationis etfructijicationis plan*

tartini cryptogamicaruin.

(^) Le vasis spiralibus plantarunk.
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dlfferen(e de la coroUe ; et si celle-ci differe encore

plus a cet t'gard clu pistil, qui, dit-on, provlent de

]a iBoelle , comment lendre raison de la conversion

des p^fales en feuilles, ( lesquelles ont une si grande

analogic avec les calyces), que I'on a observ^e dans

VEiysimuni officiiuile ? Comment se fait-il que le

pistil de la meme plante, qui est lui-m^me la cap-

sule et les panneaux de la silique, est aussi conver-

tible en v^ritables feuilles (3)? Je ne pousserai pas

plus loin ces questions , auxquelles je pr^vois qu'il se-

roit tres-difficile de r(;pondre dans r(5tat actuel de

la science ; et ,
par le moyen de I'hypotliese gen^rale-

ment adoptee, on peut se tircr d'embarras en suppo-

sant la pr^existence de toutes les parties de la fleur

dans I'organe fructifiant renferme dans le germe ;

mais n'est-ce point aussi reculer la difRcult^au lieu de

la rcsoudre? Au reste , ce que nous venons de dire

peut trouver son application relativement a une sa-

vante discussion oii I'auteur se livre sur la nature ce

I'enveloppe unique des plantes a un seul cotyledon.

Tanlot Linne lui donne le nom de calyce , et tantot

celui de corolle. Jussieu
,
qui a clie\chd a se faire a cet;

egard des idees plus netles et plus precises , s'est

d^cid^ , d'apres de savanfes analogies, a la regardcr

comme un calyce. Notre auteur, apres avoir expos^

les raisons de part et d'autre avec une imparliale s^-

v^rit^ , n'est point de I'avis de Jussieu, mais il ap-

puie principalemenf ses rai-^onnemens sur I'hypothese

expos^e ci-dessus , de I'origine des dilFerentes parties

(5) Voyez 1* journal de Geneve, 1791.
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des planles
,
que je persisle a croire tres- lncer(alne^

Apres s'etre occupe de I'liiserlion des parties des

lleurs, de leurs situations, de leur nombre, de leur

proportion, et de Ja forme des fleurs, il decrit leur

disposition sur les planfes, ee qui conslitue ViriJIo-

rescence ; et, pour donner ici une id(^e dii style de

I'auteur, et de la manieie dont il sait pr^j)arer son

lecteur aux plus seches definitions, et le familiariscr

sans peine avec les termes techniques, nous aliens

transcrire ce qu'il dit des fleurs aggr^g^es.

«' Dans ces inflorescences, les fleurs r^unies dans

- le m^me lieu de la plante, mais distinctes e'c plus

<« ou moins rapprocliees, groupp^es sous toutes les

" formes , d^veloppees sur tons les plans, placf'es

« dans toutes les directions, offtent a nos regards

•« les combinaisons les plus varices. On diroit que

«« les plantes auxquelles elles apparliennent, se dis-

" putant la gloire de servir de model e aux arts qui

«• doivent les imiter , cbcrchent a se surpasser par

«« la richesse ou la grace de la composition , I'^le-

«« gauce ou la singularite du dessin.

" Ainsi, les fleurs du chevre-feuille des jardlns
,

« dispos^es en cercles sur plusirurs rangs aulour d'une

" tige commune, y forment autant d'anneaux ou de

« VERTICILLES. Le froment dresse ses epi's tour-a-

" tourvertsjetdor^s. Le noisetier etlebouleau laissent

" pendre n^gligemment leurs chaions ; le mais ^tale

" au sommet de ses tiges une riche paru'cule ; leraa-

" ronier d'inde (ileve vers le ciel ses thyrses superbes

;

" la vigne laisse tomber en grappcs ses fleurs molns-

" in{(^ressantes que les fruits qui cioivent leur sue-
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•• c^der; I'angelique, l*aneth , l'amnii,Ia coilandre,

•• devcloppent leurs onibelles plus on inolns bomb^es ,

« on (out a-falt hori/ontales , dont les f7>;/£'5 du su-

- leau ne font qu'une imitation imparfaite ; tandis

•< que ]e soibier, trop ^lev^ pour cacher lMrr(;^gula-

H rlt^ de son inflorescence, amenant cependant au

.. nieme niveau scs fleurs portees sur des peduncules

« Inegaux , n'oflVe , aiix yeu^c exerces du botaniste,

•' au Jieu d'ombeljcs
,
que des corymbcs ; et que I'cfiil-

•« let de poete, dont les fleurs atteignent aussi un

- niveau a pea pres egal , ou un sommet l^gerement

" bonibc , ne lul presenle que des/aisceaux confus.

Apres avoir epuise tout ce qu'il avoit a dire pour

falre connoitrc les fleurs dans leur ^lat parfait , Tau-

teur retourne , en quelque sorte , sur ses pas pour

examiner leur arrangement dans le bouton , et parler

de leur flcuraison et de leur ^panouisscmcnt , ce qui

]ui donne lieu de traiter de cette id^e jngenieuse

de Linne, de connoitre I'beure et la temperature

par le moyen de I'horloge et du calendrier de Flore*

« Enfin , le boufon s'est ouvert , et les coulcurs va-

« rices de la fleur qu'il renfermoit , annonccnt ,
par

« leur ^clat
,
que 1a plante est au plus beau moment

» de son existence. LVpanouissement du bouton cons-

« titue la floraison ; la rupture des anlheres , et la

" dilatation dtsstigmatcs
, pr^parent la f^condation

;

• I'expansion du pollen la termine et Tassure. » Le

mariage des plantes , et la maniere dont il se con-

sojrn-.e, est devenu aujourd'luii une cpnnoisFance pres-

que vulgaire; mats on n'en salt pas davan(a;::;e com-

ment se fait la f{?condation , et il est probable que-
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cette question fera pendar>t longlemps le desespoir

des physiologistes 5 I'auteur se ciolt done en droit

de proposer aussi ses idees , et d'ajouter un nouveau

sysl^iiie a ceux qui ont d^ja ^te inventus avant lui.

Je reviendrai tout-a-1'heure sur ce siijet int^ressant

;

il me suffira de dire ici que I'auteur nous a senibl^

avoir adoptd i'opinion de Kolilreuter , modifi^e par

la supposition d'un pilncipe ^th^re dont il a parle

dans une note au commencement de son ouvrage
;

mais nous ne croyons devoir nullement nous en oc-

cuper principalement, parce que cette innovation

physique ne tient point au fond de I'ouvrage , et que

I'auteur ne s'est point explique la-dessus avec assez

de clart^, sans doute parce que la matiere qu'il trai-

toit ne lui a pas permis d'entrer dans des develop-

pemens suffisans.

Apres la f^condalion, la scene change. « A la pro-

« fusion de I'amour, succede ime sage et severe eco-

« nomie. La corolle , les antheres , leurs filets
,
quel-

^ quefois les stigmates et leur style , et jusqu'au ca-

«• lyce lui-meme, dans les especes ou II ne s'unit

«- point avec le fruit, sont devenus des etres sans

" necessite, des bouches inutiles qu'il faut suppri-

« mer. Le fruit naissant a fixe toute la sollicitude

«< de la nature ; c'est a lui qu'elle destine toute la

'« nourriture; des lors, elle ne souffre plus de par-

« tage , et la retire a tout ce qui I'environne. »»

L'auteur, poursuivant toujours sur le meme plan ,

decrit ce qui se passe duraut la d^fleuraison et la

formation du fruit. Ce dernier article, surtout, est

un dcsmeilleursde I'ouvrage, etestrempli de recher-
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1

dies neuves et curleuses , et de discussions lumi-

peuses. II en r(?sulte, cependant
,
que de tou(es les

parlies de la bolanique, la nomenclature des fruits

est peut - ^tre la plus imparfaite et la plus d^fec-

tucuse.

Apres sa maturity, le fruit se scpare de la planfe

dentil faitpartie; mais la nature emploie differens

moyens pour le repandre au loin ; c'est ce qui cons-

titue la dissemination. Enfin , la chute des feuilles

,

on I'efFeuillaison , est le (.lernier ph^nomeneque pr^-

sente la plante 5 mais, quoique la rigueur du froid

semble i'avoir frapp^e de mort et de st^rillt^j elle

conserve encore en elle des boutons qui? au retour

de la belle saison , doivent reproduire et les rameaux

et les feuilles , et les fleuis et les fruits. II y a quel-

ques-uns de ces boutons
,
qui

, par leurs proprietes
,

s'approchent de la seraence; tels sont le bulbe n^

sur les tiges , le bulbe ordinaire K(? sur les racines ,

et le boiiton radical, nomm^ en latin turio. L'auteur

s'occupe tres en detail de ces divers organes , et leur

histoire termlne enfIn celle de la plante.

« Je suis done arriv^, dlt-il , a ce point de moa
«• travail , ou il m'est permis de conslddrer dans leur

•« ensemble ces utiles v^getaux
,
qui, n^cessaires a

« I'homme sous tons les rapports et dans tous Ie$

- temps, lui prodlguent des alimens , des conibus-

« tibies, des vetemens , mille substances utiles aux

« arts, des moyens assures de soulager ses niaux,

• enfin une nourriture abondante pour les animaux

•• de toute espece dont 11 s'entoure , et qui le servenl...

* Rien de semblable aux orages de no^ passions, ne
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« trouble la douce harmonle de leur existence; leur

«« vie silencjcuse , leur d^veloppement unifornie,

<< I'ofdie iuimuable dans lequel ellcs se succedent,

« offient a I'homme fatigu^ de plus violenles ^mo-

•I tions , un tableau qui le console et qui le calme.

•< Puissante et douce influence ! une aimable ver-

«' dure repose I'ame la plus agitee, efface de tristes

« souvenirs , change un funeste desespoir en une

«< <Iouce m^lancolie ; et peut-etre qu'une meme cause

« produit tout a-la-fois ces difFerens effets , rend a

" l*air sa puret^ , a la raison son empire, a la pen-

« s^e sa clart^ , son euergie et sa s^r^nit^ !

«< Les planles semblent se confornier a toutes nos

t< afFections , a toutes nos situations morales. Tour-

.< a-tour attrlbuts de la vicloire, ou symbolcs de la

«« palx
5
gages brillans de Tamour , ou parures for-

« tun^es de I'hymen
;
pretant leur ombre aux plaisirs

«< les plus bruyans, comme aux mysteres les plus se-

« crets ; on les voit, enibellissant le bonheur meme ,

« paroitre avec ^clat dans le luxe des fttes, et les

« demeures de I'opulence.... Mais , animer une re-

^ traite solitaire, inspirer de douces reveries, char-

«< mer les peines les plus secretes, voila ce qui pa-

«< roit etre pour elles un emploi de predilection. ••

L'auteur n'a pas cependant encore epuis^ tout ce

qu'il avoit a dire sur les organes des plantcs ; et , avant

de finir ce qui les conceme , ii dolt n^cessalrement

s'occuper de ces plantes qui pr(^senlent des excep-

tions a I'organlsation commune. En consequence, un

expose raplde de ce que Hedvvlg , BuHlard et Smith

out ^crit de mieux sur les fongeres , les mousses,
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les argues et les champignons , temiine enfin cette

premiere section qui renfcrme a elle seule lout le

'prt-micr volume , et pUiS d'un tiers clu second.

Dans la seconde section de ce chapitie, I'auteur,

comme je I'ai d^ja dit, traite des Ibnctions orga-

niqucs des plantes •, et cette portion de la science,

sans conlredit la plus curieuse et la plus impor-

tante, est encore bien imparfaite. L'auteur divue

les fonciions organiques des plantes , en journalieres

et en tempor..ires ; les fonciions journalieres sont

rinlus-susceplion,la digestion ,1a circulation, la nu-

trition , la transpiration et le sommeil. Mais avant

de s'occuper de I'intus-susception , il expose toutes

les observations failes par le savant Desfontaines et

les plus illustres botanisles, sur I'irrilabilit^ de la

fibre vegctale qui lui paroit essentiellement lie'e a

cette premiere fonction organique ; il examine ensuite

quelle est la nature de la seve , comment elle s'^-

leve au dessus de son niveau, et quelle route elle tient

dans les vt'g^taux. Malheureusement on en est encore

r^duit a de simples conjectures sur tous ces diffe'rens

objets. Mais ces conjectures mdmes sont intcressantes

a connoitre, tant pour nous aider a lier cntre eux

les fails deja observes, que pour nous guider dans

nos observations ; l'auteur les expose done toutes

avcc beaucoup de jugement, de clarte et de methode.

11 en agit de menie a I'c'gard des autres fonciions

. que je viens de nommer; il donne surtout unc idee

tres exacle de ce qu'on doit enlendre par circulation

dans les plantes, et de IVtat de nos connoissances a

cc't (^gnrd 5 mais il fail pieceder toul ce qui concernc
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le sommell des plantes par I'historique de ccKe dt*-

convene, et je ne puis m'empecher de transciire ici

ce r^cit aussi intercssant par lui-mfme, que par la

roanlere dont il est pr^senl^; je suis persuade qu'a-

pres I'avoir lu , mes Jecteurs me sauront grd decette

citation, quoiqu'un peu longue.

" Sauvages, m^decin de Montpellier et botaniste

«« renomme , avoit envoye au c^lebre Llnn^ des grai-

« nes du lotus ornilhopodio'ides. Sem^es dans son jar-

« din avec les soins convenables, elles y leverent

" avec succes. La premiere paire de fleurs qui parut

,

" excita son attention. II appclle son jardinier, les

" lul fait voir, et lui commande de veiller soigneu-

« sement a leur conservation. Occup^ d'autres soins

n pendant celte journee , il ue peut trouver que fort

« tard le moment de revoir ses fleurs ch^iies ; il y
«x court ; il ne les volt plus. Le jardinier appele, rd-

" primandd, ne sait comment s'excuser^ et promet

n plus de vigilance. Le lendemain, on voit encore

« deux fleurs briller des la pointe du jour; celles-ci

« firent oubllerla perte de la veille. Pour celte fois

" le jardinier aura soin qu'aiicun accident n'en prlve

" les regards de son maitre. Cependant , le solr arri-

n ve,le3 flems ont encore disparu. Linn^soupconne

alors quelque chose d'extraordinaire 5 il se livre a

« un examen plus rdflechi ; il apercolt que la bractde

" sessile qui termine le rameau fleuri , ledresse et

•« rapproche ses trois folloles autour du pddoncule

«« commun des fleurs, qui se courbent pour s'y ren-

«< fermer, et , les embrassant etroltcment, en cache

'» tout-a-fait la vuc- Ainsi , les fleurs qu'on avoit

" prises
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* prises pour des productions du jour, n etolcnt en-

w core que celles de la vcllle. Ce phenoincne fit soup-

it Conner au botaniste d'Upsal , cju'il en pourroit etre

«t de m^rae de beaucoup d'autres plantes. Cette nuit

«• tueme il s'arrne d'line lanterne , et , faisant pour

>« ]a premiere ibis une hcrborisallon nocturne, il va

« visiter son jardin ct ses serres. Quelle est sa surprise

«< et son ravissement ! il volt ses plantes se presenter

«« sous un aspect nouveau pour lui. Leur port est en-

" tierement chang^; les unes ont leurs feuilles tout-

« a-fait ploy^es ; dans les autres, ellessont relev^es,

»« et fonnent autour de la jeune pousse une esptce

'« de pavilion sous lequel elles se reposent. Les ten-

>• dres ibliolcs des legnniineuses, (^lev^es ou abaissces

«i paires par palres , sont ^troiteraent rapprocbees

^ I'une de I'autre , tandis que les feuilles entieres sont

»' elles-memes rapproch^es de la tige. D'autres plan-

«« les ont leurs feuilles inclinees vers la terre, ou ren-

n vers^es sur leur petiole
;
quelques-unes les ont tout-

M a-falt pendantes 5 toutes pr(?senlent au plillosoplie

n qui les conleniple, I'image du doux rcpos et d'un

«« veritable soniineil. Un spectacle si nouveau ravit

le religieux et sensible Linne. Le silence de la nuit

n rend plus profondes encore les impressions ([ii'il

" recoit ; son coeur est vivement (?niu, des larmes

* coulent de ses yeux ; un secret important vient

«« de lui ^tre r^v^ld II n'est point d'expressions

<< qui puissent rendre de semblables emotions ; il

«• faut avoir senti la nature pour en concevoir lout

« le cbavme. »

Des fonciions journnlicres des plantes, I'auteur

Tome n\ E
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passe anx fonctions temporaires qui sont IVfFeulllai-

son et la generation. Dans ce dernier article, I'au-

teur , suivant sa methode ordinaire , rend compte de

tons les sysli^ines enlantes a ce sujet , mais il n'ex-

po3e pas le3 ralsons nl les observations qui les ap-

puient. Nous avons deja dit qu'il semblolt adopter

hii-menie I'opinion'de Kohljjeuter ,
qui croit que les

germes se produisent par le concours des deux sexes.

S'il nous (?loit perrais d'avoir un sentiment sur cetle

grnnde question , nous penclierions pour le systenie

de Bonnet et Spajlanzani ,
qui pensent que les ger-

mes preexistcnt dans I'ovaire avant la fecondation;

nous croyons menie que I'expansion du Pollen n'est

qu'un vehicule utile , mais nou pas absolument n^-

cessaire a la fecondatlou, et qu'il faut beaucoup mo-

difier les idi^es de Linn^ sur le systeme sexuel ;
et

,

quelqu'etrange que puisse paioitre cette opinion a

ceux qui sont habitues a regarder le syst^me sexuel

comme une verite d^montrce et hovs de toute at-

teinte , je les prie , avant de nie coudamncr, de

prendre lecture des belles experiences de Spallan-

zani-sur la generation. Get habile naluraliste a ana-

tomist des boutons du gen^t d'Elspague ,
parfaitement

formes 5 et , ayant une ligne de longueur , il a vu leurs

antheres et leurs poussieres , le pistil et la sillque

d'uii dixierae de ligne c|ui est a sa base ;
il est meme

parvenu a ouvrir longiuidinalcment cette cosse , et

il y a obscrvd des petits grains d'une forme ronde
,
pla-

ces dans autant d%ilveoles, qui sont la grainc elle-

meme de la plante ; ccs grains sont alors attaches

k la sllique , comrae lorsque la graiuci cct mure. Enfin
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il a coup^ a dlverses flcurs les somraets des diamines

,

avant que la poussiere fut tonibee sur les pistils ; il

a 6td les fleurs a dtamines, aux planles qui portent

des flcurs de deux sexes sur le mfme pied ; il a ecarte

avec soin les plantes de deux sexes difFdrens les unes

des auf res , et it est parvenu p/us/curs/ois a elei er dts

graincsfecondes sans Vaction des diamines id despous-

sieves ficondunies,

L'auteur Iraite ensuite des mon.struosil(?s et des

maladies des plantes, et termine enfin ce chapitre

par I'histcire de la mort du v(^gdtal ,qu'il a suivi dans

tons ses progres , depuis I'instant de sa naissance.

Le second chapitre trai(e des caracteres et de la

description , et est de meme divis(? en deux sections
,

dont la pren)iere a pour objet les caracteres et leur

valeur j dans la seconde , se trouve Texposition de

ces m^raes caracteres. L'auteur les considere succes-

sivement sous les rapports de la grandeur, de la

diiectiou , de la situation , de la division , du nom-

bre ; il s'occupe ensuite de ^a physionomie et du

port des plantes, de la forme de leurs parties, de

la couleur , de I'odeur , de la saveur , du son , et des

principes chymiques qui les constituent 5 enfin il exa-

nnne les caracteres sous le rapport de leur emploi

dans les descriptions et les melhodes; il en donne

un tableau abrdgd , et termine par un luorceau sur

I'art deddcrire, ou se trouvent a-la-fois le precepte

et Texemple.

Malgr^ la rapidite de cet expose, on a pu voir

quelle niarche Taufeur a suivie cans son ouvrage,

et la n)ultilu(le de^ objets qa'il a embrasses. Les ci-

E a
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tallons que j'ai faltes ont pu faire juger de son sfyle

,

€t prouvcr que si ses nombreuses et savantes recher-

clies annoncent que son but principal a ^te d'lns-

truire, il s'en faut de beaucoup qu'il ait dt'daigne

les moyens de plaire. Walckf.naer.

LITTERATURE GRECQUE.

0EO<DPASTOY^ XAPAKTHPE5:,
Theophrasd CliaracLeres y sen Notaliones

moriuji Atlicornm. Greece ex libroriiui

scriploruni copiis el- Jide interpolad et,

aucd y "vironinKjue docloriun conjecturis

correct!. Editor loan. Goltl. Schneider,

Saxo. lenee , Frommann , 1799, in-8.^,

pag. XXX et 222.

J_E petit Hvre des Caracteres de Theophraste est

un de ceux qui ont le plus souffert de I'imp^ritle et

de la negligence dcs coplstes. Avant d'aniver jus-

qu'a nous, a tiavers les sieclcs et les revolutions,

il a ete mutiic , froisse, estropie. II est vrai que des

mains tres-habiles ont gueri ou cicatris^ nne partie

de ses blessures^ mais il lui en reste encore nn bon

nombre, sino» d'incurables , au moins de desesp^-

r<?es. Nous avons vu, dans ce journal, V.'^/ annee,
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torn. 1, p. 352 et suivantes, les efTorts heureux du

D. Ccray, pour acc(?l^ier sa gut'rison entlerc; voyons

ceux que faisolt, clans Ic nieme temps, I'mi des

<?ciivalns les plus laborieux , et Tun des meilleurs

critiques de rAllemagnc(*). Le professeur Schneider

ne connoissoit encore le travail du D. Coray que

par I'annonce que j'en avois falte dans le Mog. Eiicyc^

IV.*"* ann^e, torn. I, p. 236 et suivantes. Cepenclant

il a voulu donner a ce savant Grec une marque

d'estime , en lui d<^diant son livre , et a moi une

marq;je de cette bienveillance que les gens de lettres

doivent se porter, quels que soient leur pays et

leurs opinions , eu accolant mou nom a cclui de

mon ami.

La preface renferme la notice raisonnee des edi-

tions prec^deutes. Dans le compte que j'ni rendu de

celle du D. Coray
,

j'ai relev(? I'erreur commise par

Siebenkees et Goez, touchant les papiers de Pros-

-pero Petroni , qu'ils pretendent avoir pasid , apres

sa mort , dans les mains d'Amaduzzi. Le nouvel

^diteur devoit uatiirellement partager cette erreur,

faute de renseignemens plus positifs ; mais il a rai-

son de soupconner qu'Araaduzzi n'avoit point exa-

mine en entier le manuscrit du Vatican , et qu'il

sVtoit contents de collatiouner, et fairc collationner

par Spalletli , les deux derniers chapitres qu'il se

proposoit de publier seuls. 11 est en effet a ma con-

noissauce que la copie seule de ces deux chapitres,

faite, je crois
,
par un des dcrivains de la Vati-

cane, a etd coUalionnee au moins deux fois sur le

maouscrit, original par Auiaduzzi et Spallelti, et

E 3



j\ittosfo «lo noiuoau quo l<'s ^lapirrs de r;»Mu'>' P(^-

tioni n'i^U>i«nt p(»liu loiubos cwtic !<'s maii\s dWm.i-

tlur/i. S'il Ics avolt rus , c\>uinio lo snppovsotit Sio-

bonkocs tt Got x , il y ;uivoit tiouvt^ I'iiwHiatloii ties

iuUliilons (fu'il ignoroit , ol doni PcUoni )ui avolt

fait un nustoiT; cuiclidons, n\i vcsfo, qui nr K^pon-

dent pas ,\ Tannonce fastnouse que ce dernirr vn

avoil Taiie dans les \(»nzie /fV/r/vj^vV , impiltnres.

en 174a ot suir. ^ Rome , cliex les freresPwj*/MnV;/

\

toiw. ]T, p. 35o. I C.tr.itf^ri t/t Tenfnif'to , utTrrsciuti

i.ii piN def trrzo Msvirnnpio fnt />/c'«r i/<t (^nraf.t lUini^

f^iiu co/U annt>fosioni rf**//* yit>, Piospno Pedoni

,

che /i o tM«-u/i (iaiiu BihUotect* itit*e%tnyi. « I.i^s

« (\tr\ictcrcs Je 'J'hi*'oph7\t::tf> , auv;mcr.t(^s cle plus

« d*un (Icrs , soiiiront dans pen des pi esses de oe

- journal , avoo los vemarques de Tabhe Prospcro

* P<'tronf . qui los a tiri^< de la bibl!o(h< que va-

•« licane. »• Amaduwi , voyanl que le nianusrrit

du \ atican ne tonlcnoil que Ks quiiize dernieis

chapities; que le titre, le conimrnceuunt et \»-

lin du 16.*"*^ an aS.°'* Ctoleut les lut^ines que daus

les iuiprlme's ; que Pt^paisseur du volume ne pio-

nicttoit rien nioins qu'un tiers de plus, prit Passer-

tiou de Petroni pour ore de ces rorFanteiles litt^^-

raires , dont les extinples ne sent point rares. 11

tn\j;llgea douc de collationner le nianu<crit entier,

chose qu'il n'atiroil pas manqut^ de iaire , s'il avo!t

ru quelqrie soupccn de ces additious
,
parce qu'il

cioit extrj?meuient z^le pour la d»5couverte et )a

puhlicatJon de tout ce qui etoit itKtciiot^ en tout

genie. On lui doit, parmi uu grand nombie d\)u-»
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vragfs,lcs qua f re volumes in-B.'',pijb!i(^.? a T^orr.'-^

chez Fuf<^oni ^ Ics cJeux premiers en 177.3, le troi-

«ien;e en 1774, le rjoatrieme en 1788, sous le tifre

de Anecdota Litteraria , ex Mss codicihus eritfa (i).

Nofre savant efliteur a encore ralson de soiipfrjn-

ner que Siebenkees s'est con'enf^ de copier, sur

Tuition d*Amaduzzi,le3carac(ere8 XX IX et XXX,
et que, lo-n de les avoir collationnes sur le ma-
nuscrit original, il n'a pas m^me pris la peine de

lire les notes de IVdifeur italien. Nous en verrons

dans la suite des preuves ^videutes,

Les <^loges que donne, d'apres Amaduzzi , Ic

profcssc-nr Schne'^'er a An.^aldo Ceba sont meritf's.

Ce Ligurien donna, a Gfnes , en 1620, la traduc-

lion italienne des 2.3 premiers (^aracteres. Elle ert

accompagn«?e de nofes
,

qui annoncent autant do

sagacity que de solide Erudition. Mon exemplajie

de ce livre peu commun , meme a Roioe cti r<ja

n'aroit pu le trouver, a servi tour a four a Viihh^

Amaduzzi et au D. Coray. Je me li^licite done

d'avoir contribue, pour ma part
, ^ rehabiliter !•«

m^muire de ce traducteur, presqu'oublice parmi se<

compafrkHes , et totalement ^teinie parnii nous (2);

mais je m'etonne qu'Amaduzzi , si uiiuuti^ux pour

(r) Je n'ai 'ncore j>a m« profur^r detx c-log«4 Se ce c^:*!»/*

aDiiqoaIre
, pubW* ea lulie

;
je les aiiecdi pour pxyer i m ote-

moire le inboi d'erime et d'amiiie €fae je lui di>!« , ei (lonoer U
Hsfe exarie de sea e-cris. Si qoelqu'nn les powed-yil iPAris, Q m'o-

bli^eroii ^eottblem^nt *'i] Tooloit bien me I«-s roounwniqoer.

(2) An«Ido Ceba , Poeie , Pfilo.V.gue , Oralear , Pbli'tiqoe et H'i-

toriea, mooruf a Giaes, ta pali'e, U ai «Tr.i iGj3, l«C- de 58 smw

v: 4
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ces soites de clioses , n'ait pas donn^ exactemen

J

le titre, remarquable par le respect de Fauteur pour

retymologie grecque. Le voici : 1 Charatteri di

Theofraaio. ( il devoit mettre, pour ^tre consequent ^

TJu'ophrasto ), mlcrprelati jier Ansaldo- Ceba , ak

carclinale Federlgo Borromeo , in Gcno^a , onpresso-

Giuseppe Pavoni , 1620 ; c'est uu in-^." de 188

pages.

Le iiouvel (?dlteur pense que les Carac(eres de

Th^ophraste, tels que ijous les avons, ne s(»nt que

des extraits faits en difPerens temps, par diiFd-

rentea pcrsonnes , des ouvrages moraux publies par

]e plulosophe grec ; il fonde ses soupcons sur le

decousu qui regne en g^n^ral dans ces Caracteres

;

sur des formules qui revlennent souvent , conime

>(^^ rcc TdiaZru et autres j sur rinscri^Jtiou que por-

toit le njanuscrit de Camotius : Ik tZv G}eo(p(^i-ii

Xct^Kiii^av f^'i^s
^
parlie des Caracteres de J'iieophrasle

,

et sur cel'e du nianuscrit du Vatican: u,ts\ ra>y rS

Gio(p;j^^ii Xa^>i]tjpav ^ extrait des Caracteres de Theo-

phraste. Cetle conjecture est ingenleuse: cependant

on peut rt^pondre que le decousu du style nait en

partie de I'^tat deplorable dans lequel le texte nous

a <?td transmis , et* en partie aussi de la nianiere

de I'auteur, qui, ne voulant dessiner ses figures,

qu'au simple trait, a neglige les graces du style,

qui contribucnt, plus qu'on ne le crolt, a la clart^.

I,a me«]e r^ponse sert pour les formules
;
quant

aux inscriptions puisees dans les manuscrlts de

Camotins et du Vatican, elles prouvent seulenuut

quecbaquecopiste nc copioit qu'un certain noinbre
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3

de ces Caractties, ce qui rend raison de Texfreme

vailete qui regne dans Ics manuscrlts , touchant le

nombre de Caracteres que chacuii renfeime. Mais

je suls parfaiteraent de I'avis de I'dditeur sur le peu

d'authentlcltd de la preface
;

je la regarde comme
supposee, Le jeune Sonn(ag, dans une these sou-

tenue a Leipzig , au mols de juillet 1787 , in

Prooemiiim Characterurn Theophrasti ^ a demontrc!

jusqu'a I'dvldence cette supposition. Je suls lache

que notre editeur n'en alt connu que le tltie. Les

principaux motifs de cette opinion sont le style,

lotalement difi'erent de celui du reste du livrc efc

dcs autrcs ouvrages de Theophraste , reneur ^vi-

deute des dates et des ^poques, la mention de ses

enfans (ces deux derniers argumens sont tres-blea

d^veloppes dans les paiagraphes XVI et XVII du

discours prdllminaiie de 1^ Traduction du D. Coray ),

enfiu , le passage ou Ton fait dire a Tli(^opliiaste
,

quapres a^oir coviparc ^ mec beaucoup de soin , les

bons et les medians , il a era devoir mettrc par

6cril la vie hahiiuelle des iins et des auires j et les

ranger par classes (3). Son n tag n'a pas de peine a

demontrer que le bout d*oreilIe est ici visible aux

yeux les moins clairvoyans
,
parce que Theophraste

a d(^crlt simplement des caracteres ridicules , et

qu'il ne s'agii Ici nl de vices , ni de vertus qu'ou

(3) Kof Ttu^i^iutc'iv^ c^ uKfi/i^eitc? 7:o>Jt~i}S Tit; ri xycidas

yif(^ 'CFX Ti Tvfxei^Ci 7iV*l T^TTOiV K. T. A.
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pulssc opposer a ces vices. Cependant le professenr

Schneider, tout en regairlanf cette pr(?face comme
suppos(^e , sVst autoris^ de I'expression xktu, y:'v(^,

pour changer I'ordre des Caiacleres. L*ordre, dans

\m ouvrage de cette nature, est a peu pres indiffe-

rent, parce que les ciiapitres n'ont point ou du

moins peu de liaison entre eux. Je evois cependant

qn'il ne faut point, sans de bonnes raisons, ne

fut ce que pour la commodity du lecteur, renverser

I'oidie accouhini^. D'ailieurs, ici P^diteur se fonde

sur une autorit^ plus que suspecte , et m^nie , ce

Mie semble, sur une interpretation des mots Kcnl*

"/ivi^
f qui peut lui ^tre contestee. Je pense, ni

effel, que cette expression ne signifie pas ici la con-

nexion que les Caracteres out entre eux, leur classe-

nirnt; mais I'cspece et la nature de chaqne Carac-

tcre. Au rcste, la concordance des anclcns et des.

nouveaux se trouve a la fin de la preface.

LVditeur parle du travail de Fonteyn
,
predica-

feur des anabaptlstes , a Amstcrdaui , sur les Ca-

racteres de Theoj)hraste ; mais il n'avoit lu que la

jjicmiere partie du troisicme volume de la BibLio-

tlieca critica t dedi^e a ce savant Balave. S'il avoit

eu sous la main la deuxieme et jusqu'ici derniere

partie de ce volume, publiee en 1790, il y auroit

vu
, pag. io3-6, que ce vieillard respectable, mort

octogenaire, le 8 aoiit 1788, a laisse a son ami

Wyttenbacb le travail immense qu'il avoit fait sur

ces Caracteres, dont il etoit presqu'uniquement

occupy depuis le moment oii
,
jeiine encore , il avoit

quitte ]'{;cole d'Heroslevhuis , ecole si f^conde ea
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grands homnK-s! et que cet ami s'est charg^ de le

piiblier, en {^laguant lout te qui ne ferolt qu'accroitre

la masse du volume, sans aucun avantage pour le

lerteur. Fonteyn avoit, depuis 40 ans, les chapi-

Jres XXIX ct XXX, et probablement aussi des

additions que nous n'avons pas; mais je regarde

corame un bienfait pour les let f res qu'il n'ait pas

donne lui-m^me son edition. En passr.nt entre les

mains d'ua critique aussi habile que Test Wyttcn-

bacb , elle acquerra un ra^rite dont elle aurolt dtd

sans doute priv^e. Faisons des voeux pour que le

savant ^diteur de Plutarque s'occupe bientot de

IV'ducation de sa fille adoptive , c'est le nora qu'il

donne lui-meme a i'e'diticn confiee £i ses soin.s par

son ami mourant.

Le texte grec remplit soixante - dix pages.

Les remarques occupent le reste du volume. Va\

rendant compte des principalcs, j'aurai soin de les

comparer avec celles du D. Coray , afin de jeter

plus de Jour sur les passages obscurs qui ont em-

barrass^ ces deux savr.ns cdileurs. Je ne m'arreterai

pas a la pr^tendue prefai^e de Theopbraste ;
je

regrette , au conhaiie, le temps qu'on a employe

adonner quelque air de vraisemblance a ce comm^-

rage de bonne ft mme. Je diminuerai sevileraent les

regrets de rediteur sur les CoUcctatiea crituu de

Friesemann
,
publics a Amsterdam, 1786, in-4.*'j

qu'il n'avoit pu se procurer. Ce critique re s'est

exerc^ que sur deux passages des Caractcres (4).

(h} Daus le cl).ip:lrc TT'^-t y-o>.c'.Kt^.»r ^
] p.opose ••!e V'lr -rrXcitrXf
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Ch. I. L'^dlteur a conserve dans le fex(e Tan-

clenne lecon tios •x^viXim to7s 'i^6^7s iS'sXeiv A^AeTv, ^

fita-eiv, le dissimule f en s'avancanl vers sou cnnemi

,

tdmoigne non cle la lialne 3 mais le clesir de Her

conversation u^'cc lui. Goez et Coray ont adopts

telle d'un des manuscrits de Florence, coll^itionn^s.

par le s^nateur Leonardo del Riccio , t&'iXuv (piXeiv

» f^ttmv , il iemoigne de I'amitley non de la haine.

Cette lecon est certaiuement preferable a I'anclenne.

L'editeur, qui I'a rapport^e , aimeroit mieux lire^

^<A«» »? f^iTH y il feint d^aimer ceuar qu'il hait ; mais

ce changement ne me paroit pas necessalre. Je ne

crois pas non plus que (p/A«v solt dans cette occa-

sion la glose de tiiXm. Plus loin , le nouvel editeur

a fait une transposition qui me paroit heureiise.

Dans les textes ordinaires , cette phrase j ^ f4.Yi^\*

6/v tt^tJu ofAoXoy^Tcvi «<»,« (p^a-dj ^nXiwa^an ou /3»A£weo9-«f

,

etoit plac^e apres sCTotveA^flv : dans celui-ci elle se

trouve apres (AttXa^u^hc^ , et se lie davantage avec

ce qui suit. Apres \^nl,i.^\ci'; ^ on trouve quelques

jioiuts pour designer une lacune ; cependant rien

ne^prouve qu'il y en ait une. II est vrai que les

critiques ont interpret^ diversement a? « vaXu^ y^^

f-ivi TiaXuv 4)^V« %aXtlv , et que Saumaise , dans son traits

de usvRis , pag. 62-3, regardant ce passage comme

extremement a\t6r6( qui locus misere villains ^ de-

feclu aliquot vocum insuper laboral ) a cherch^ a

V^i? « r£/,u,x,o<rtoi oiv^^UTim , au lieu de x. y. n r^UKOviai et dans

!e chapitie ^eg/) u^'oXiaxius^ il voudioit qu'on lut Xoywv UKXtfm ,,

fu lieu de Xoycof /u,UKfccii,



Cameteres ch Tlieophraste. 77
]e r(?tab]Ir et a suppli^er ce qu'II croyolt y man-
qner; ruals ses corrections n'oiit pas ^t(? adoptees :

refairc un textc a volont^, ce n'est pas le corriger,

«t parce qu'II pr^sente quelque obscurity, ce n'est

pas line raison pour le croire corrompu. D'ailleurs,

ce passage n'est pas si obscur qu'on le pense ; le

m jf ?ri;A«, se rapportc aux mots prec(?clens ; le Dis^

simule repond a ceux qui viennent lui empruuter de

Vargent , ou qui font quelque collecte pour un ami
malheurcux : Je ne vends point; (par consequent,

je n'ai point d'argent comptant ) le reste rentre

ilans le caractere geue'ral ciu Dlssimul^: dans d\ni-

ires circonstances , quoiqu'il ne vendc pas , il dirci

qu''il vend, soit pour augmcnter son credit, soit

siniplemcnt pour se conforraer a son prlncipe gene-

ral
,
qui est , de ne jamais convenir de ce qu'II fait,

y.-^.^\t uv tto^tIh oftoXoyi^a-a^. Le D. Coray traduit ainsi

ce passage : II re'pond a ceux qui viennent lui em-
prunler de Vargent , ou qui font quelque collecte

pour subvenir aux besoins d'ufi ami ; Quit ne- vend

absolument ricn. Dans une autre occasion , it dirct

que sa boutique est toujours occupcfe par des ac/ie-

teurs ^ quoiqu'en effct il ne vende rien.

Ch. II. On lit dans la nouvelje edition : lisM

7rct;)c{x.Cif£;'jM tiTriiy as [Aay.ux.u? i?ia? : // dit au maUie

dufestin, place pres de luij <« Qu'on est mollement

« couch^ autour de votre table! " et dans les notes:

7uale tamen rulgo ont/ws t'.»KciKZ<s ad ciborum refcrunt

laudem ; est hoec laus vestis straguUe ^ in qua con-

vives mollilcr dccumbunt. In cibis liudaret potias

lautiiias adulator ^ quod csset hauT^i^^i £^/S». Corav a
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conserve I'ancienne lecon y^jf Ttu^fi'ivm etTt^v , af

fiuXaicaii tSleii ; et il tiacluit : PlucS a c6t6 de voiis

»

vous niangez sans app^lit, vans dit-il. Ensuite dans

les notes il justifie le sens qu'il donne a f^a'ka.K^?

^

d'abord par la valeur du mot, cet adverbe slgnU

fiant ^ foiblement , sans app^it , conime iin vialade ;

et ensuile par la question que fait plus has le

Flatteur
, f*.\

ptfolj ii\iuriez~voiis pas fvoid ? Quant

au -PToi^iLuyav ^ il a, ce me senible, un ties bon sens,

analogue surfout au caractere du Flatteur, se /f/i^?//^

constamwenl aiipres de hii,

Ch. Ill, IV. Ces deux chapitres sont formes du

cliapifre V des editions prec^dentes. Comme beau-

coup de critiques ont pr^tendu que la derniere par-

tie de ce Caractere n'avoit aucun rapport avec la

j)remiere , notre ^diteur en a fait deux cbapitres

disfincts ; mais le second qui commence a ;jjt/

wA£<r<«x<f , est precede de quelques points pour i'n-

diquer une lacune , et il n'a point de titre. Le

D. Coray a cru , au contraire, avec Le Clerc, que

le cbapitre cnlier se rapportoit a Venvie de pluire.

En consequence, il lui a donnd ce titre general,

qui embrasse tons les moyens employes pour plaire

,

ct cependant
,
pour marquer cetle difference de

moyens , il a lire une ligne de demarcation enlre

3es i\iiix% parties du cbapitre. A. Ceba dit, dans

scs note
j 5

que s^il devcit rappoUer la derniere a un

autre vice, il n^en feroit pas un cJiapitre particulicr

;

inais Cjuil la joindroil a celui 'zsh< /u.iKoj(pi?:o]itnc^:$ , de

la sotte vanile. Ensuite, si;r le commencement de

cette seconde partie , il cllc ce pas;age agrcable
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du Galateo dii c(?Iebre archcv^que de Bcncvcnt :

noil si dee ruomo ontare a guisa di fcmlna ,

actio che Coriiamento non aia uno , e la per-

sona un altro , come io veggio /are ad altuni

<he Juinno i cajielli ^ e la burba inanelLila col ferro

valdo J e'l viso e la golu e le mani colanto strebbiate

e cotanto stropicciate , che si disdirebbe ad ogni Je-

minetta , anzi ad ogni merelnce y quale ha piii Jretta

di spacciare la sua mercalaiizia e di venderla a

prszzo (5).

Sur cet cndrolt du mdme chapitre, x^H '^'^ tuartoi

/(,£ pci'^^ci /^tlcc^a».iScci ^ ie iiouvcl cdllcur fait la remar-

que suivante : Mihi vesles ^ ijuas inulal soppe elegans

homo y potius Xu^t^^ tf^xTix dicendafuisse vidcbantur.

Gravis ulcus esse videtur. Je crols , au confraiie,

que ce passage est tressain, parce que le y^^y.^a

ne se rapporte pas aux habits que prend Velegant ^

mais a ceux qu'il quitte. C'est litt^ralement changer

ses habits , encore bons , dont on peut encore faire

usage, c'cst-a-dirc , en avoir toujours de frais. La

fill de ce chapltre, dans Ics textes ordinalres, est

exlrenteinent obscure; aussi cliaque criiique s'cst-11

efForcc? de I'c'claircir , en y laisaat quelques clian-

geriiens. Le nouvcl ^diteur (?(ablil alnsi le slcn : Ka^

rtuTof CM* rrtif \-zzt^^\i7iv u^i^v Izru-iXStt)! , &f£ Ci-sn^v Tiva

Tuv B-tci>f>civuy 5r^? in^v , 'on rara '6^» 4 3TaA«<V»js. Dims

les fetes J il arrive toujours tard , ofin que queUptun

des sijcclateurs di.^e a son vuisin : «« Cet homnne-Ia

(/•) Ptige ii5 du rccueil inlitii'a^ Prose « Rinm di Messcr Gio-

a'cnni Delia Casa. I'arigi , 1727, iii-^.°
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i< est sur^nipnt ]e niaifre dela Palestre. »» Le D.Coray,

en laissant siibsister dans le texte I'ancienne Iccon ,

adopte , dans sa traduction , les corrections de

NeedhaiU , >(^/ .ioros r«7j trs-t^ei^io-iv v^i^v 'tTtiKriv
J 'Qi

Tco «V«<y r/^« Tuv ^lUfAiicoy T^qj; ro* 'irt^v k. t X. II assiste

lui-methe ci ces sortes de spectacles ; mais il a so'ni

de s*y rendrele dernier f afill que quelques specrateurs,

s'apercevant de son arru'de , disenl a leurs voisins :

»' C'est le tnaitre de la Palestre. » Ensulte, dans les

notes, il change wVs^w en y^-spSi/, et il ^erit : y^ avtos

CM Tdts IzTi^ei^fcriv ifioZv , HTiCiv 'Qa rZv ^iuf^'ivm x.. r. X

1

c'esL-a-dlre, en paraphrasant, il assiste lui-mcme a

ces sortes de spectacles ; mais il s*j rend ordinaire-

inent trap tard ^ afui d^avoir occasion de dire j en

presence de tons les spectatcurs , a quelquiin qui lui

demaiide la cause de ce retard : » La Palestre est a

«• moi. » Cette correction se rapproche davantage

du texte; mais elle laisse du louche dans la phrase,

et puisqu'elle a besoin d'etre restaur^e en entier , 1a

maniere dont elle I'a ete par le nouvel ^dlteur me
paroit meriter la prdf^rence.

Ch. VIII. (c'est le chap. IV des anciennes Edi-

tions. ) Le nouvel Editeur fait une transposition qui

lie me paroit pas aussi necessaire que la precedente.

Apres Kzroy.eij^^iScti , II place yj/.^ Tiji <xuT>!is oSZ TCdQ^iOiv k.

T. A* et il en donne pour raison qu'autrement , c'est-

a-dire, en rejelant ces mots a la fin du chapitre

,

On ne salt quel sens donner a r^s «ut^? ai^S, au lieu

qu'en les placant apres ciT«ox,cio^(Bcui , le sens est tres*

clair. Notre rustre , en revenant de chez le barbier

,

passe au marche ^ et prend chez Archias ^ son four-

nisseur
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nisscur ordinaire ^ i^ueUjues morceaux de saL/isou
qu\L parte liu-nicme « la mam. Mais le t?«- «t.r*f o^i
wc^g^^y, est ici une expression g^neia)e, qui ue s'ap-

plique pas plus a la boutique du barbier, qu'aux
bains dont il est parle' deux lignes plus haut. Elle
signifie chcmin faisant , sur aon chet?iin ; c'est-h dire
lorsque le rublre sort pour quelque a/fuire js'i/ irouue
sur son chemin la boutique d'Archias , il prend quel-
ques sa/aiaons, et les forte lui-mcnie a la main.
Ch. X. (le XXVII -^ des autres editions jLe

manuscrit du Vatican fournit ici, apres les moH
i^i actsi^oi, une loQgue addition fort corrompue, et

par conse'quent fort obscure. Coray et Schneider
lui ont donne tons leurs soins, et I*un et I'auJre a
propose des corrections fort ing^nieuses. Voici
d'abord la lecon du manuscrit : y^ Itt' i^^or y^

i^Aihu ^\ KKv xs y-Mfvi «? 'Ho^kXuov , pZ-^^a,- to 'if.iaTisf

«CT«y «f ras" 7s:x},ct.i^oy.? y^ ^j rolls ^vjf/.aa-i r^.a H

TiTluocf. 'K-hyimu.cCiu, l-sroyJinif , r« ua-y,izlx 'tKuuf9oivm. yj/^

rt?r^^i)^'(^ Tii HutctcrU Q-STi'Hcroui UTrots x.tc»:t^tucri^ <5^ ^m

itpii }'^^ ipuv iegaf
, ^ jcg^tf? Tr^y^ttXi^ait reus ^u . . . . .

TrXtiyxs ei?,tt<p}is i-Tt' uvji^-ri <^<»«^so&«y. Ce uiorceau fait

connoitre a la f jis rimportance du manuscrit qui
renfcrme de telles additions, et I'efat deplorable

dans lequcl elles nous sout parvenues. A'oyons let

efforts qu'ont fails, pour re'tablir celle-ci , Goez,
Coray et Schneider. Le premier niot corrompu qui
se presente, est 1%" »^<4vjy : rO/^s/^zaMf ^ e'est a-dire,

celui dont finstruction est trop tardii-s , apprend , dit

Tome IF, F
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Th^ophraste, <le son flls , a falre ce que nous ap-

pelor.s cles a droitCy des a gauche; il lui resfe k

apprrndre les demi-tour a droite. AinsI, il faut n^-

Cfssaii anient lire It:' if^sv, comnie le proposenl Coray et

S<'linei(ler , et bien se garder d'admettre I'explica-

tion de Goez , in aUurn satire , parce qu'il ne s'agit

pas Ici de danse, niais d'exercices miiitaiies. Schneider

avoit mis dans le texfe,e7r' Kg^yvj raais il dit dans

ses notes , malim tamcn , Itt i^v , niiUibi enini ^ syr'

i{j^yhv , rejierisse ineviini. Coray rend ainsi la phrase

siiivante ; // bussocie avec de jeunes gens ^ pour con-

trihuer auv frais dhin festln quon donne en Vhon-

neur de cjuehjue heros , et it s^exerce at-ec eux d la

course du flambeau. Schneider ^crit dans ses notes :

Hs yifiZx. Nuni fana anfesti dies Jierouni F QjfAtk^i^aj

est latinum comparari , componi , de gladiatorurn

paribus, Ensuite, il change r^'ipc^iv en r^t^av. Cette

derniere explication et cette correction me semblent

tres sarisfaisantes. Le Barbon veut Jouter, dans la

course du flambeau , avec ce qu'on appelle fami-

lierenient , en iiancais, des morveux. Au lieu de

«V.v , qui ne peut avoir, dans cet endroit , aucune

slgnificaiinn rai.^onnable , Coray -it «9r<ajv,et Schnei-

der wViAfiffv La correction du premier, plus rappro-

chee de la lecon du manuscrit , me paroit , a son

tour ,
pr^f^vable. En s\'n retournant , il va hitler dans

la Palesire. Coray conserve .^aoft,a<n^ et il fait bien,

pnisqiie la meme expression est employee dans le

chapitreVl."% qui est le XTII."' de cette nouvelle

^di'ion. Schneider lui a substitu^ B-ictf^ua-i. Goez

pease que, par TrMpA'p-ctju^ il faut entendre les d:ff^*
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rentes scenes d'une piece. Coray entend , an con-

traire
,
par ce mot , la piece entiere. Schneider

adopte un mezzo termine ; W croit que ce mot d^-

slgneleschoeurs qui remplissent les entr'actes. Comme
nous n'avons pas d*autre exeniple de ce mot, em-

ploye pour ce qui concerne les spectacles , il est

difficile de determiner sa veritable signification
;

du reste , I'explication des deux derniers produit

a peu pres le merae sens, parce que, pour entendre

trois ou quatre fois les chccurs d'une piece , il faut

I'enlendre trois ou quatre fois d'un bout a I'autre.

Schneider substitue, coiume plus attiqiie , x^t-^trtyVir

a Ka^tTivcTA^ mais tout ce passage ne paroit pas clair

a Coray
,
qui almeroit mieux 'ttx^u, r^ U^'ux aupres

de la preiresse. 11 me semble cependant que le pas-

sage est assez clair, et qu'il I'a lui-meme tres-bien

rendu dans sa traduction ; en s'iniiiajit aux mysieves

de Bacchus , il tdche de jiasser dans Vesprit dw

prelre
^
pour le plus beau et le plus magnificfue des

inilie's i n\ais j'efFacerois le plus beau, parce qu'il ne

s'agit ici ,
jecrois, que de la magnificence des sacri-

fices qu'il ofFre, a la suiie de son initiation. Ce qui

suit est horriblement mutil^. Que signifie Ifsiv I'l^s?

de quelle maniere remplir la lacune qui se trouve

ici? Goez a sautd, comme on dit, a pieds joints,

la difncult(?. Coray propose de lire i(^ epav U^hu?
y

ou bien W? Ufeiw;
^ Jaisunt sa cour a Li preiresse,

>(Sf^ Ks/ins Tr^ooiX^av tui$ B^ucrioci? , ojfrant des boilers

pour les sacrifices , ou , ce qu'il aimerolt encore

mieux, et qui seroit plus conforme a la construc-

tion grammaticale , y^^ x^tfj jr^ort^^a;* rod; Q'jxTi
,

F 2
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prebenhyut des hc'liers aux Thyades. Sclineicler il

adopte les deux corrections propos^es par celui qui

a lendii comple de l\'dllion de Goez, dans I'excel-

Icnt journal litt^ralre allemand ,
qui se public a

lena , ii^j{ «g2y \tuI^? $(efjf KQAtis %^a-Qu».av t<u? B-u^h ^

fuisanl sa coiir a line courtisane ^ et enfoncant sci

porle a coups de belier. II est vrai qu'Il reste uq

scrupule a Schneider sur la seconde de ces conjec-

tures : le belier^ machine de guerie, (?toit-il connu

du temps de Th(^ophras(e ? Je crois ce scrupule

peu fond^
,
puisque Xenophon , dans sa Cyropacdle,

VII, 4, T, dlt bien positiveinent : 'o ^\ yS)^s a.»7<^i

fcivm CM Huf^ois-i lAiix,ci)iAS 17I0IUTO , ifffLj ICriOYS, as rat

^ii 7Fuhf*evav l^et-^av ra reixfl. Cyrus fit preparer ^ ^

Sardes ^ dcs machines de guerre ct dis Beliers ,

pour renverser les mvrailies de ceux qui refuseroient

de se soumetlre. Mais il m'en reste un tres -grand

sur la bonte de ces deux corrections ,
parce que

ce trait appartiendroit alors, non pas a rOpsimathe,

dont le caractere renfre un peu dans ceiiii du Bour-

geois Gentilhomme de notre JVloliere^ niais a celui

du Brutal.

Aprts avoir pes^ , en detail , les difFerentes correc-

tions propos^es sur ce passage, voici comment je

crois qu'il ocut ^tre r^tabli : Ket) '^ca.oa, tS It'^ f£»vSa,niv

leA^'i-j) eis 'H^kMHw J
pi\l/u; to luaTtov tov fi^v aifii^Sa^ ^ tvtt

T^X'^XiTti' ;j^/ 7^^<7XVX'][^l^lSc/jf UtIKuV «V T«? •jruheti lilts' f(^

CV To'is ^ttjy.CiTl TQ,ioi « TiT]cf,'^ 7i-?\^f6'fiU;it IzSOIAiVllV , T«S



Carncli'vcs ih ThcopJirastr. 85"-

«tf».<fei/Vf< 7r«r^ tS aper y$«y tpa)» t^j ufact; , y^ x-^^-ki t^PJ-

CxX^av Tuli Quuo-t , vhii'/i? ttXvj^l)? vzr etfit^^i hicac^tScfj..

« II appiend de son flls les a droile , les a gauche

,

- les dcmi-iour a droitc. Dans les f^fes consacrecs

" a t]uelque h^ros , 11 se mesure avec de jeunes

" ^tourdis,et letir dispute le prIx de la course du

•« flambeau. Est -11 invito au temple d'Hercuie, il

«. jetle bas son nianleaii , et salsit le bceuf pour le

•• terrasser
j
puis, en s'en letournant, 11 va luUcr

" dans la Palestre. Lorsqu'on donne qiidque farce

« de bateleur, 11 ne lui faut pas niolns de tiois

" ou quatre rcprf^srnladons pour pouvoir rp{enir

" quelques airs. S'il se fait inuler aux mysteres de

« Bacchus , 11 se hate d'ofFrlr son sacrifice , afin

" dVtaler sa magnificence aux yeux du pretre. II

- fait sa cour a la pretrcsse ; envolc, en present,

•- des bellers aux Thyadcs ; et ci:e devant les jtri-

« bunaux le rival qui I'a roue de coups. »

J'ai prolonge peut-etre un pen trop la discussion

de ce passage; mals , conime il ^toit important et

Bouveau , j'ai cru qu'il montrerolt plus que lout

autre, le talent critique du nouvel editeui.

Ch. XXVII. (XIV) Le texte ordinaire porte :

«'!>) y^H "' «'^<" A:yK(n -ula^y^. Casaubon a regards

ce pas3:ige comiue d^sespt^re
;

plusieurs critiques

out propose des corrections j)]us ou moins sa-

lifaisantes. Sclincider a mis dans le texte , y^'^

uoPr^ r5 A<5f eiziCm , y,duyi ruv u-r^av cC^it , 'on efltt yj^ «i

icXf^oi hiyacri t?? I'pfaij (cCu'). 1 1 dit , Irrajii Jupi/er en-

Moio de la pluie: «« Voila I'odeur agitable desastres ,
»

5:

3
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•prdcis^mcnt parce que Ics aiitres disent : « Cela sent

«« I'iris. » Coray a laiss^ dans le lexfe I'ancienne

lecon ; niais, dans sa tiaducdon , il s'cst rapproch^

drs corrections propos^es par Lc Clcrc , dans son

y^rs ai/i'cci J et il a traduit , /7 dim ^ duns une nuh

fhnieuse , «• Voila un ciel bien ^\.o\\('^» landis que

lout le nioiide dit : < Le del est noir conimc de la

« poix. •> Dans ses notes , 11 a propose de lire, n^v'/t

rm cU^cDv o^€/ ore e^vi e't uXt^ot Xiyacrt Tr/acr;?? , il diva , lors-

iju''il plcuf : les eloiles rdpandcnt une odeur agreable ;

tandis que les autres disent quails sentent une odcur

de goudron. Mais ensuite I'/pea)? de Schneider lui a

fait sonpconner qn'on ponvoit lire plus surement

iioiyi t5 uT^ycXis o^ti , ore c'lj ;^ «< kx^.oi Xtyao-i niosy;?.

II dit : " Quelle agreable odeur d'irls ! » fandis que les

autres s 6crient : «> Comme cela sentle goudron !«• Cette

correction, que le D. Coray m'a communiqude de

vive voix , me paroit la plus satisfalsanle , comme
se rapprochant davantage de I'ancienne lecon, On
salt que Vastragale est une espece d'/n's. Le bon

senateur florentin , heonardo del Riccioj trsidiilt ron-

dement , ineutre Glove fa piovere ^dice : « e pur soave

«' quest' acqua delle stelle ! » crede che sia quel che

altri dicono del mele. Si vous lui demandez par

quelle Strange metamorphose \e goudron se cliange

chez lui en miel ^ il ne vous r^pondra pas; mais 11

vous fera , selon sa coutume , un beau sermon de

33 pages, sur un caraclere qui, a peine, en a deux.

Ch. XXXL (XXIX) Le nouvel ^diteur pense

qu'apres ivKnc^-^caf on doit sous entendre •^ivhf.tx(lus/,u?

iiegat verum- esse quod dicitur. Coray propose de



Caraclcrcs dc Theophrastc. 87

lire : y^^ t^ia-Kti^ai OS (c*est-a-dlre iKeiya 'Is) ;c|>j5-of '6«.

II blame et jiersecute les gctis do/it la conduiie est

irreprochable ; ou bien , ;^^ i7iiT>iZ-^eoi efjj us x> *• ^^

lilaisaiile f en disant , ( d'nn ton ironlqiie ) vraimeni !

c*est xin homme de bien. Je donnerois !a preference

a la premiere correction de Coray. La pluase sui-

vanfe est vlsiblement corrompue. On Jit , dans le

nianuscrit , \uv fiitMlca m «V tt. . • . . n^ tu f4.1v uxtstt

ef^oKo^iiv uToj^i} 'v!s\^ uvTit ^'iytSoj vtso tuv avl^a'^uv , 'tviet

J{i kyvotlv. Le non\el t'diteur change, avec raison,

fiixilcci en fiix-Zloj; du reste, il ne jeniplit point la

lacune. II se contente d'observer qne Beck , Nast

et Goez n'ont fait auciine mention de cette lacune,

et qii'ils ont introduit dans le texte, sans aucun

avertissement , la conjecture d'Amaduzzi , ttcv^^v
^

ce qui est une premiere preuve que Sicbenkees avoit

copi^ ces deux chapifres sur Tedition de Parme.

Mais, quoique la conjecture d'Amaduzzi ait pour

elle tous les degres de probability, elle ne rempllt

qu*une partie de la lacune. Coray lie cette phrase

avec la pr^c^dente , et propose de lire : K«/ ret

voWi^v e/]} eizTtiv iXiu6t^v , iesv ^tet^u^tflctij ris ils zovii^.ecv ,

et il appelle homme lib re , celui que les oiitres

regardeut comme un acdlerut. Je crois c^n^homme

libre n'est pas le mot propre , el que t}\tu6i()^s signifie

ici ce que nous appelons iiii guLint homme. Le
nouvel editeur est embarrass^ sur le sens qu'il faut

donner dans cet cndroit a tzriS^clov
^
quid sit hoc loco

nescio ; maiscemot signifie ici qui jouit a''uiie grande

rdputativii , d'un grand credit , et c'est ainsi que I'a

tradnit Coyay.

F 4
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Le cliaplde XV de la nouvelle edition (XXX)
est celul qu! a le plus exerc^ la ciilique du pro-

fcsseur Schneider^ c'est aussi I'lin de ceux qui son*

les plus ct)nompiis , et pour lequel nous avons le

moliK de secours, parce qu'except(^ pour le morceau

qui, dans les t'ditions anclennes, faisolt par'le du

chapitrc XI, nous n'avons d'autre manuscvit que

celul du Vatican.

Je vals comparer, a rordinaire , le travail des

deux derniers editeurs. D'abord, -Tti^.nG-U >t£^<^a? paroit

suspect a Schneider, h(Ec sana noti sunt. . . i-srtSu/wAa;

aut simile vocabitliim addendum videlur. Coray a

tradult famour ex'cessifdes gains illicites , et c'est

le sens de ces mots, sans qu'il solt necessaire d'y

rien ajouter. Les deux (^dlteurs sont d'ac(aid sur

es-<2Jv
,

qu'ils subslltuent, avec raison , a coS/aiv ; s tl

donne un repas , il ne fait jyas servir assez de panu

On lit dans le manuscrit du Vatican yj^ ^ S-e«v

Ttivix-ctZTci TTopiuiS-ci^ ^ kyav Tn; vta; ^ t^vnca tt^jix-ci d^oi Qa

B-iul^av. Amaduzzi a change <p» en (poivi^-. , et Sieben-

kees a re^u ce mot dans son texte , sans avej tir de

la lecon du manuscrit 5 secortde preuve qu'il avolt

rieglig^ de le consul ler sur ces deux chaplties. Les

deux t^diteurs ont adopts !a lecon qu'on llsoit deja

dans le^chapltre XI, '^nKU, 71^'^iKoi u<piaoiv o't Biaic^&vaj

,

il ne vu au spectacle , et 11y mene sc$ fils que les

joitrs oil les entrepreneurs pcrmettent d'y enticr gra-

tis. Tons les deux ont encore recu le iyKuciaa-^i'ivu ^

propose par Casaubon, et le «^<j-4/Sy du chapitre XI

;

mals Schneider met Q^o^^ «.sto^ci}v apres i-sjtryJua
,

selon I'ancienne lecon 5 au leste, le sens est toujonrs
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le meme : // mcsiire aux gens de la vuiison lea -pro-

tii,ia/is (ie houi he , avec uiie mesurc clout lefond cat

coivuic ^ cncors la rase-t-ille plus pres possible,

Le passage suivant est un cles plus dlfriclies , non-

seulenicnt clu cliapidc, niais nienie du livre. On
lit clans Irs manuscrits ordinaires et dans l^-s edi-

tions prt'cedcntes, l-a(y-ss^.ei--^'>j[ (pUa izriX^-i^Siv d-z^oooScu.

Casaubon pcnsoIt,avec raisvon , qu'il y avolt Ici une

Jacune qu'Il lid parcisscit difTiclIe de rtmplir sans

un manuscrit ; aussi supprlma-t-il ce passage dans

fa traduction laline, comnje fit ensuite La Bruyeie

dans la francaise. Le manuscrit du Vatican porte :

izro7!Ta^etS-i'Ji 0(X:i ^oyJiSv~(^ "^cj^ r^-arn •xv'Kn<^i'/. FcnneiO< r

a Iaiss(? dans le texle I'ancicnne Iccon , et s'e;st

content^, dans Ics notes, de rapporter les conjec-

tures de divers savans , et d'ajouter : hie postrcnms

Code.v ( Pa I ati no-Vat. ) lumen ininiis intcgra habct

verba giccca ila scripia , etc. sans donner d'aulie

conclusion. Coray propose de lire, en faisant usage

de I'anclenne et de la nouvelle lecon : azs-awg/^rtcSetf

(fiXii eoicivjQ^ TT^S T^-zs-a t,u'a^.i>i^ y^^ iTHttJ.y^m et.zi00 6o^su\. II

achele de ses anus , a ion niarche' , pour rci-endre

ensuite a plus hunt prix. 11 prouve, par un passage

d'Aristote, que leverbe l7^tfiaXi.iiv signifie rencherir, siir-

yc.'/re.Mais ne pourroit-on pas conserver i-zrarT£,UKrui ?

izro , dans la composihon , indique ordinairement

des voies secretes, delouvn^cSy souvcnt IVaudu-

Icuses; ce qui convient ties-bien au caraclcre qtic

Ton j)eint ici. S'il apprend tju^iui ami donne sa mar-

chandise a un pri.v niod'Jre ^ il la fait achclcr souss

mam , pour la racndie emuilc bcaucoup plus cIwt,



9© Liileralure grecqiic.

Tout est ici absolu 5 yaro^e/(««ca«/ , ^ox,^vl(§y (plxa
,

cc7so^c(Baf. Lcs deux (?dlteurs sont d'accord sur la

dcrniere pinase de ce chapltie; ils lisent tous les

deux : ;^/ ttc-^ tuiv y'Ju)Q,'.f.t%v roluvTot Ki^(?fSct>j , u fujT*

etv aTircciTfJTH] , ^ /r' oiv uzs'oS'i^ovlm ra^'icos «y t/> xo/^i(r»t']» ,

il emprunte « ses comioissances de ces choscs que

I oil ne redemande pas , el que Von a nicme de la

peine a recevoir , quand on les rend. Le dernier mot
de ce passage, qu'Aiiiaduzzi et Spalletli avolent hi

diffVremment dans le manuscrit du Vatican , et

sur lequei Siebenkces a gard^ un piofond silence,

est line troisienie preuve que non-seulenient il n'a*

voit pas coUatlonn^ ces deux chapitres sur le ma-
nuscrit 5 mais que meme il n'avoil pas lii les notes

d'Amaduzzi.

Je regrette que les bornes d'un journal ne me
jicrmettent pas de citer un plus grand nombre de

conjectures et de corrections ingdnieuses, car tous

les chapitres en ofFrent ; mais celles que je viens de

mettre sous les yeux du lecfeur suftiront, sans doute,

pour faire apprecicr le talent rare de I'auteur, pour

la critique, sa profonde connoissance de la langue

grecque , ct pour faire placer ce savant Saxon au

premier rang des hommes eclaires qui honorent au-

jourd'hui TAllemagne.

Chardon-la-Rochette.
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NOTE.
(*) Jean Gottlob Sclinelder, professeur ordinaire

d'eloquence e( de pliilologle, a I'universife de Franc-

fort-sur-l'Oder, savant litterateur , nafuraliste dis-

lingu^, est n^ , en 1752, a Colm, prcs Wurzen ,

dans ]a partie de la Misnie
,
qui apparllent a la

Saxe. II debula par des Remarques svr Auacreon ,

en allemand, Leipzig, 1770, in - 8." En 1772,11

donna, dans la meme ville , chez Schwickert, I'o-

puscule intitiil(? : Periculum Criticum m Antholo-

giam Constaiiiini Ceplialce , cum editam tuin iiicui-

tuin. Accednnt emendationes in Arislotelcm et An-

ligonum Carystium. Ce petit livre, qui annoncoit

beaucoup de talent pour la critique, lui concilia

I'estinie et I'amitie dii celebre Brunck. Ce savant

critique I'ayant rencontr^ a Goeltingue , en 1773,

I'amena a Strasbourg, ct se I'adjoignit pour la par-

tie materielle du long et ])enible travail sur Ics

Analectes grecques , dont il etoit alors occupe (i).

Pendant Ics trois annees que ce jeune liltc^raleur

passa a Strasbourg , il publia dans cetfc ville un

'Essai siir la vie et Ics dcrits de Pindare (en allemand
)

1774, in-8.° ( I'annee precedente, il avoit envoy^ a

Fischer des notes pour la nouvelle edition des Rlie/ores

Selecti, de Th. Gale. Lipsioe , 1778 , in-8.'^ ) — Une

edition elegante du texte grec , accompagne de

^i) Voyez avcc quel iiitcret il en parle dans la picface des Analccles,

page XVII.
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notes, dii Traill de Plutnrqiie sur I'education drr.

enfans , 1770, in -8.° — Carnujium Pindaricorum

Frogmeiita , 1776, \n-/^.** -^ Opjiiani de Venalione

libri IV , et de Piscatwne libri V cum paraphrusi

grccca libronim de Aucypio , Gr, hat. 1776, in-S.*'

maj. — Les notes de cctte (Edition estimable ren-

ferment les conjectures de divers savans, celles

surtout de Bruuck , sous les yeux duquci elle se

falsoit. — Nonjnie , en 1776 , a la chaire qu'il

occupe aujourd'hui , il publia , I'annre suivante, a

Francfort-sur-^l'Odcr
, ( Trajecti ad Viadrum ) Jna-

lecta Critlca in scripiorcs vetercs grcecos el latinos.

Fasciculus I quo continentur I» Nolitia poetarum epi-

grammafographorum y quorum nomina et fragmenta-

ill Analeclis Brunckianis, extant. TI. Supplcmcntuni

commentarioruni Eustathii , in Dionysii Periegesim..

III. Auctarium emeiidaiionum y in Oppiani Cjncge-

lica i etc. IV. Disputatio de dubia carminum orphi-

corum aucforitate et vetustate ^ in-8.° — Cette bro-

chure de 84 pages n'a pas eu de suite. — Les au-

tres editions grecques et latines , venues a ma con-

nois<?ance , sont les suivantes. Dewelrii de Efocu-

lione liber. Greece ^ cum notis. Alfenburgi , Pichter,

177-9 , m-^.° ^lianus de Natura Animalium. Gr. Lat,

cum notis. Lipsiee, Schwicke't , 1784 , in 8.^ , 2 vol.

Ad Reliqua Librorum , Fridcrici IF ^ imperatoiis de

Arte Venandi cuyn A\ibus conunenldrii ^ etc. Lipsia?,

Muiler, 1788-9 , in-4.'', 2 vol. (2). Petri Artedi

(2) Le savain aiiiicjnaire Le Blond, jiienihie de I'lnsiiiut national^

possede un manuscrit pi-f-cieux, peut-etre memc unique, de cot ou

rrage de I'enapereur Fiedh-'w. II, plus ample tie deux liers que I'lm-



Varacicres cle Thcophrasle. 98

'Synonjniia Piscium y grxca et hifina , aiicta ,

uique emend.ita, Sive Hisloriu Piscium naluru-

lis el titcraria ab Arislotelis usque crvn ad seen-

lum XIII deducta , duce Synoiiyiiiia piscium Petri

Arledi. Accedit disputatio de vclcrum scriptorunt

Idippopotamo ^ cum tabutis cere incisis. Lipsix*
,

Weidniann, 1789, 111-4.*' Xenoplioiilis Metnoruhiliu

Socralis. Graces cum tiotis. Lipsice , Fiilsch , 1790,

in-S." EJusdem Historia Gneca. Gicece , cum aid-

mudversioniims. ibid. 1791 , in-8.° Nicandri Alexi-

pliarmi.ua , cum scholiis grcecis et Eutcchuii sopJiis!{P

piirap/ircisi grceca , ex libris scriplis emendata aui-

7nad\ ersioiiibusijue et paraplirasi lutiini illustratt},

Halae , T792, in-S." J'Ignore si les Tkcriaca ont ele

piibllees depuls. Outre ces editions
,
qui sont toutes

recommatidables , on doit au professeur Schneider

pluslcurs aulres ouvrages sur les diverses branches

de I'histvoire natuielie, en latin et en al'emand, un

Iresb'jn diet ionnairecri(iquegiec-a!leniaiid. Leipzig,

1797 8 , in-B.", 2 vol. et piobablemmt au.^si d'au-

ties edidons que la difficult^? des communications

lie ni*a pas peimls de connoitre.

prime. Conime il ^ ln\m voulu ine ptrmeirre den prendre une no-

tice
,

je I'adresserji, daus uh des prochdins nuiiieros , an piolesieiif

Schneider.



VARIETES, NOUYELLES

ET

CORRESPONDANCE LITTltRAIRES.

Societe d^emulation de Rouen , pour le

progres des sciences y des lettres et dcs

arts.

Dans la stance du 20 niessidor, le C. Auber,

secretaire de correspondance , a fait le rapport des

travaux de la societe, pendant les mois ventose

,

mcssldor et fructldor.

1.° Les CC. Vauin , dlrecteur du jardin national

de botanique,et Piiudhomme, professeur de navi-

gation ,.ont rendu compte des degr^s de froid qu'ils

ont observes I'uu et I'autre dtirant le rigoureux hi-

ver de cette annee ; le premier, avcc un thermo-

metre a I'esprit de vin ; et le second , avec un ther-

mometre au mercure , tous deux graduation de

Reaumur.

Ces observations ont ^te commenc^es le 4 nivose

let termiaees le 2 pluviose.

Le degre le plus bas da thermometre du C. Varin,

pendant les i5 premiers jours, a eu lieu les 6 et 9

nivose, a 6 et 8 heures du matin; le theruiometre

etoit alors a -14°.
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Celiii ilu C. Prudhomme ^toit le 9, a 5 heures du

matin, a -iC°, 6'.

Le 12, a 7 heures du soir , la temperature (?tant

rcnionfee , le premier thermonietre marquoit seu-

lenient -3^.

Depuis le i5 nivose Jusqu'au 2 pluviose, la tem-

perature a <?t<? tres-variable.

Le thermometre du C. Varin a donn^, le 17, a

4 heures du matin, -11°
,

5'
, et le 29 , a 5 et 7

heures du matin, il ne donnoit plus que -1°, 5'.

Le ihermometre du C. Prudhomme, son exposi-

tion etant a I'E ;^ N E , donnoit le 17 nivose

-i3% 2'.

2.** Le C. Mesaize a fait hommage a la society,

et a adress^ a tous ses membres un imprimc? con-

tenant des reflexions r^dlg^es par lui et par les

CC. Dulong et Maury, dont le but est de pronver

que la poussiere trouv^e dans I'estoraac d'une

femme niorte, ^tolt de Tarsenic.

Le C. Boissel a ^l^ rrcu membre de la society

avcc les CC Boucher , secretaire de la socl^te d'e-

mulation d'Abbeville , efc., les (X. Fcuquct et

Ysabvau , membres du jury de recole centrale de

Rouen., les CC. Paul Joua et Orjord ^ fabricants ,

€t le C. Alexiindre Defontenay , n^goclant a Rouen.

Le secretaire a donn^ un extrait d*un me'moire

du C. Noel , relalif au canal de Dieppe; ce ms?-

moire , dit le C. Auber, doit son orlgine a des

questions proposees dans le niois de nivo.e , par le

C Francois ( de Neufihateau^ ^ alors mlnistre, sur

la iia^igution iiUtirieure , I'l^gricuUurs et le commerce
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du departement. Les commissaires tliolsis par la

soclt'l^ pour r(^ponc!re aux vues da minislre et a

celles de I'admrhistration centrale
,
qui les a fait

parvenir a la soci^te,se sont partages le travail;

le C. Noel a pris, coiiime nous venous de dire, la

navigation iuterieure; le C. Lezurier, le commerce;

€t le C. Heibouville, I'agricuhure : il ne sera au-

jourd'hui question que du travail du C. Noel.

Ce nienioire, dont nous avons deja donne le titre,

est un imprlme de 55 grandes pages in-4.°, dont on

ne pent exposer ici que la division, et citer quel-

quesmorceaux,

Noel, ne a Dieppe, soutient, contre le C. Le-

moyne, de la m^me commune, et auleur du projet

de ce canal

;

1.° Que le canal de Dieppe, s'il est ex^cuttf pour

nnegrande navigation , n'ouvriia point aux poissons

de nos peches , de d(^bouch<?s ni de moyens de con-

currence avec ceux de p^che hollandoise

;

2.° Que la p^che de Dieppe devra c^dtr la place

k I'influence victorieuse du commerce
;

3,° Q^im I'agriculture des cantons de Neufc'natel

ei de Bray n'attend point, pour y prosperer , I'en-

cotiragement que lui ofFi iroit I'ouverture du canal
;

4.° Que jamais ie canal de Dieppe ne soutiendra

avec succes la concurrence de ceux de VEacLnit et

de ia Seine ;

5° Enfin
,

qu'il anean(ira la p^chc de Dieppe,

et privera la marine militaire de la rC*publique, d'un

grand nombrc de matelots.

La Intte q^ii s't'levc entre Ics CC. Noel et Lcmoyne

doit
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dolt fixer d'autant plus I'attention qu'ils font tous

deuK de la pcche I'objet f'avoii de leurs medita-

tions
;
que le premier ne s'oppose de toute sa force

au canal
,
que parce,que, s'il a lieu , e'en est fait,

selon lui , de la peche dans sa commune natale

;

le second, au contraire, ne s'occupe depuls 20 ans

de ce canal
,
que parce qu'il le regarde comme le

raoyen le plus propre a faire fructifier de plus en

plus dans Dieppe, auquel il a vou^ tous ses tra-

vaux , le commerce de la peche
,

qui fait dc^ja la

principale richcsse de ce port.

Nous renvoyons pour les preuves sur lesquelle*

s'appule le G. Lemoyne , au rapport imprime

sur ce projet, suiyi de I'arretd du conseil-gen^ral

du departement de la Seiue-lnferieure, du 20 juil-

let 1793, ainsl <\\\au mdmoire sur le gisement des

coles du departement de la Seine^ Liferieure , et sur

les canaux iju'il seroit utile d'y ^lablir pour faciliter

la navigation int^rieure j imprime au nam de l\id~

ministration ceutrale.

II a et^ parle, dans un des rapports de I'annee

pv^cedente, du moulin a vent propre a scier le bois,

que le C. Hellot , membre de la societe , cons-

truisoit dans la commune de Rouen. Ce moulin est

fiiii ; le C. Hellot ne s'est pas tellement asservi a la

construction liollandoise , qu'il n'y alt fait aucune

correction ; il prdtend I'avoir perfect ionnee, et cite

pour exemple la calotte qui, dans son moulin , agit

en-dedans et d'en-bas , tandis que dans celie des

moiilins hoilandois elle tourne cn-dchors , au nioyen

d'une queue; il cite encore les lulleij ou manivelles

Tome IV. G
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tjui font n.ouvoir les sciesrclles sont, clans le moii-

]ia qu'il a construit , separees les unes des autres ,

tic Kianiere qu'elles peuvent agir scales ou toiites

ensemble.

Le C. Forfait, inspecleur de la marine, qui a

tHc charge, par le gouvernement, tie I^alre appor-

ter de la Hollande en France Irois de ces moulins,

donne la i)r(?ference a ceiui du C Hellot, parce

que, dit cet habile ingenieur, on y peut suspendre

a volonte le travail ci'un chassis sans aa-eter le raou-

lin. Dans les autres moulins au meme usage, les

chassis sont mont(?3 sur le m^me asbre, ce qui oblige

de les arreter tous , iorsqu'on voudroit n'eu arr^ter

qu'un.

Economle rurale et commerciale,

Le C. Chanorier , represenfant du peuple et mera-

bre associ^ de I'lnslitut national, vient de vaincre

un pr^jug^ qui exist oit pa; mi nos f.bricans de drap,

et qui frappoit en m^rne temps I'agricuhure et le

commerce de la repubiique. On pretendoit dans les

manufactures, que, quelque belle que ftit la laine

des troupeaux de race pure qui sont en France, on

rie pouvoit en faire que des draps de seconde qua-

lit^, et qu'ils ne pouvoient ^tre teints en laine,

mais seulement en piece. 11 en r^sulfoit qn'il falloit

absolument recouiir a I'Espagne pour nos beaux

draps, c'est-a-dire, pour Tune des branches lea

plus intcressantes de uotrc indusuie nationale.
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' Le C. Clianorier, po sesseur ^clair^ clu plus beau

troiipeau de race pure d'Espagne qui solt en France,

apres celui de Raniboulllet , n'a vu , dans cette opi-

nion des fabricans drapiers, qu'un pr^jug^ d^rai-

sonnable : mais il ^toit forme ; il descendoit de

ceux qui sont census avoir les connoi^sance? posi-

tives , au peuple ,
qui croit sur parole : il avoit

pour resulcat de tenir nos laines au dessous du

prix oil elles devoient s'£^lever,de ravir aux culti\a-

teurs desb(?nefices tres-avantageux, d'affoibiir lYuiu-

lation pour I'anK^lioralion des troupeanx , enfin , de

maintenir notre Industrie dans la dependance de

Tetranger pour les laines fines. C'eloit en vain que le

C. Cbanorier avoit acquis, par des experiences r^Ite-

rees, la certitude pbysiquc que les laines du trou-

peau de Rambouillet et de celui de Croissy ne le

cedolent point en finesse aux plus belles laines d'Es-

pagne j II fallolt subir Parrot de I'oplnion contraire.

Enfin , les CC Leroy et Rouy , propri^taires d'une

manufacture a Sedan , se sont dirigds par la seule

observation : lis ont juge de premiere qualite? les

laines du troupeau de Croissy , et ils ont propose

d'en fabriquer un beau drap bleu teint en laine.

L*ex(?culIon a repondu aux esp^rances ; et ces esti-

niables manufacturlers assurent que ce drap ^gale

ceux que I'on fabrique avec les plus belles laines

d'Espagne. Un (^chanfillon de ce drap a ^6 soumis

a llnstltut national, qui I'a fait examiner par le»

CC. Desm.ircsl y Duubenton et Fournjcr. Ces ci(ovens

ont pense que ce drap rennit toutes les qualit(?s

qui caraclcilsent les draps fabriques avec les lalues

G %
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<les cannons les plus renommds de TEspagne. La
classe des sciences physiques et niath^matlques de
rinstltut national, adoptant le jugement de ses

conmiissaires, a invite, le C. Chanorler a continuer

ses lieureiises experiences, et le iiiinistre de Pin-
terieiir a faire connoitre dans les d^partemens ce
succes, qui iiit^resse I'agriculture , I'industrie et le

commerce.

Socieie philomathique,

Le C. CharJ.es Coquebert y a lu Textralt du
Journal danois Intitule: Bibliotheque de physique^
mededne ct dcoiiomie y

3.""" cahier, 1799, ^ur la ve-

ritable oiigine de la lysine, connue sous le nom de
Sandarac , et sur celle de la gomme arabique

,
par

M. SCHOUSBOE.

Le sandarac est im des articles de commerce que
I*on tire des provinces meridionales du royaume de
Maroc

; on en charge anniiellement six a sept cents

quint^ux dans les ports de Santa-Cruz, Mogador
et Saffy ; cet(e r^slne se nomme dans la langue du
pays E/^/v/55^; I'arbre qui la produit est un thuia,

que Al. Vahl a trouve aussi dans le royaume de
Ttmls, et dont II a donne une description complete
et une bonne figure dans son ouvrage intitule : Sjm-
hol. Botun. partie JI, p. 96, planche XLVIII,sous
le nom de Thuia artlcidata. Shaw I'avoit fait con-

noitre i^Iu» anciennement,etravolt ncmm^ Cypres-
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sus 3 fruclu qnadrivaUi , foliis Eqiiiseti instar articu-

lull's; mals nl I'un nl I'autre de ces savans n'avolt

connu I'usngc ^cononiiqne de cct aibre, piobable-

nicnt, parce qu'^tant peu commun dans les parties

septentrionales de la Baibarie, on y troiive tiop

peu d*avan(age a lecuellllr la r^sine qui en decoule.

On attrlbuoit jusqira present cette r^sine , soit au

Jiimperus communis ^ solt au Junipcrus Lycia^ soit

enfin au Cedre du Liban ^ sans songer que le Juni-

perus communis ne se Irouve point en Afiiqr.e, et

que le sandarac paioit venlr exclusivement de cette

partle du monde. M. Scbousboe ,
qui a vu I'espece

de thuia dont il s'agit icl,dlt qu'll ne s'dcve qu'a

7 ou 8 metres au plus, et que le diaraetre de son

tronc ne passe pas 20 ou 22 centimetres. II se dis-

ling'ie, au preuiier aspect, des deux autres especes

du meme genre que Ton cultive dans nos jardins ,

en ce qu'il a un tronc distinct et le port d'un v^ii-

table avbre , au lieu que dans celles-ci les branches

sortent de la racine , ce qui les fait ressemblcr pUi-

tot a des buissons; ses raraeaux sont aussi plus aril-

culcs et plus cassans ; ses fleurs
,
peu apparentes, se

inontrent en germinal, et ses fruits, dont la forme

est a peu pres sph^rique , murissent en fructidor.

En pr^sentant au jour un rameau de ce vegetal ,

on le voit parsem^ d'une multitude de v^sicules

transparentes
,
qui contiennent la r^sine ; ces vesi-

cules venant a crever dans les mois de I'^ite , un sue

rdsineux sort du tronc et des branches par exsuda-

tion , comme dans les autres arbres coniferes. C'est

}e sandarac. Les habltans de la carapagne le ramas^

G 3
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sent et I'apportent clans les ports, d'ou il est trans-

porte en Europe; on I'emplole parmi nousi a faire

tie la cire a cacheter, et differentes especes de ver-

iiis. En 1793, les cent livres coulolent , dans les

ports de JVlaroc, i3 a i3 et demi piastres Torfes, ce

qui fait environ 75 centimes de notre monnoie, la

]ivre; le droit de sortie etoit d'environ 9 francs le

quintal.

Le sandarac, pour ^tre bon , doit ^tre d'un jaune

clair , limpide et pur. C'est une marchandise assez

difficile a falsifier. II faut cependant prendre garde

que les Maures n'y m^lent pas trop de sable.

II est probable que c'est la meme espece d'arbre

qui produit au Senegal le sandarac qu'on en exporte

en assez grande quantity.

Un autre article de commerce que le royaume

de Maroc partage aussi avec le Senegal , c'est la

gorame ditc arabique
,
qui porte le noni (iAl leilk ;

I'arbre qui la donne, ne croit que dans les provir.ces

m(?ridionales de cet etat ; I'exportaUon de cette

substance pour les divers ^tats de I'Europe, sVleve,

par \€s ports de Maroc, a 8 ou 9 mlJIe qiintaux.

M. Senousboe dit que cet arbre est le Mimosa nilo-

tica i ( nomra^ dans le pays AL ihlah) ce qui n'em-

peche pas que, dans les contrc^es plus m^ii iouales

de rAfrique,on ne puisse en recueillir , comme les

auteurs le disent, sur le Mimosa Senegal, et meme
sur d'autres especes de ce genre.

Dans la Barbaric , on fait meme une difTerence

entre la gomnie du S^ne^al et celle du p<iys 5 la

premiere est pr^f^r(^e , a cause de sa purete , de- sa
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rimpldif^ et de sa blancheur
,
qui sont en g^nt^^ral

les qualU^s qu'on recherche dans celte inauhan-

dise.

La gomtne qiie j'al ramissee nioi-m^ine d.nn^ la

province dc Mogador, cl;t M. Schoushoe , exsude

dii (lonc et des branches de I'arbie , comme celle

de nos arbres frultiers ; eile est en uiorceaiix arron-

dis , de la grosseur d'line noisette ou au plus <le

celle d'une noix ; a la veiile^ ces movceaux , en

se col'ant les uns aux autres, forment qnelqiiefois

des masses de la grosseur dii
j
oing , on au'me de

la tete ; nials ct'la n'a lieu que par I'adnesion que

les inorceaux de gormue , encore frals , confractent

entre eux apres avoir ^te d^lach.es, et principale-

luent par la partle qui adh^roit a I'ecorce , on le

sue gonuneux n'a pas encoie eu le temps de se dur-

cir. Si, dans ces masses, il se trouve quelquefois

de la terre , de pelites pierres ou d'autres corps

Strangers, c'est Teffet de la fraude. M. Schousboe

soupconne que c'tst celle clrconstance qui a donne

lieu a ropinlon que la gomme se trouvolt au pled

des aibres, ct qu'elle exsudoit de leiirs racines,

ce qu'il ne croit nuHi nient {o\\A(\ Si cela ^toit , ii

lui serable qu'outre le sable et la terre dont les

masses de gomme sent sali'cs accidenlellement , il

devroit s'en trouver dans riiil^rieur des globules,

et m^me leUement engages dans la substance rnu-

cilagineuse, qu'il seroit impossible de la purifier

jamais completeraent , tandis qu'au coniVaire la

^omme qui vieiit du Sen(^i:al est plus pure encore

que celle de Baibarie.

4
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M. Schousboe observe cependant que le sandarae

et la gomme qui s'exportent par le port cle Saffi,

ont line couleiir brune ou roiigeaire j mais il attri-

bue cette couleiir a la quantile d'oxyde rouge de

fcr qui est uifle dans le sol de la province d'Abda

oil ce port est situe. Get oxide comrauulqiie menie

cette couleur a la laine la plus blanche, ct les babi-

tans de cette province sont reconnoissables a la

telnte rougeatre de leurs vetemens
,
qu'aucun pro-

cede ne pent d(?trulre enlierement.

Lorsqu'en mes.sidor et tbermidor il tombe de

fortes rosees , la gomme perd beaucoup de sa lim-

pidity et des autres qualites qw'on y desire.

Cent livres de cette substance coutolent a Moga-

tlor, en 1798, environ 48 francs de notre monnole,

non compris 5 fr. 70 cent, de droit de donane.

La gomme ne paroit etre employee a aucun usage

par les liabitans du royaume de Mavoc ; tout ce

qu'ils en recueillent est vendu anx nations com-

mercantes de I'Europe.

Le C. CbvieR a communique des Observations

noui^elles sur quelques MoUusques.

i.° Sur le Clio borealis ^ Lin.

Ce moUusque a ^i6 assez mal decrit jusqu'a pre-

sent; voici ce que I'auteur y a observe : le Clio est

long de 2 a 3 centimetres, son corps est oblong,

et se termine en pointe en arriere ; il n'a point de

disque propre a ramper , et il ne dolt se mouvoir

qu'en se contractant et en se dilatant en tout ou

en partiej la tele est s^paree du corps par un petit

^tranglement , elle-m^me est formde de deux tuber^
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culcs globiileax en(re lesqiiels est la bouche; sur

l'(?(rangleraent sont deux petiis (entacnies triangu-

laires, et a Icurs cot^s, deux petites ailes qui tien-

nent lieu dc branchies , et sur lesquelles on voit un

tissu vasculaire, semblable a celui des branchies des

poissons ; les visceres ne remplisscnt pas, a beau-

coup pres, toute la capacitii du corps; les parties

de la generation sont tres - semblables a celles du

limacon ; le systt>me nerveux a celui de I'Aplysie;

i! n'y a qu'un coeur, place dans le cote gaucbe.

On voit par la que le Clio appartient vraiment a

I'ordre naturel des gasleropodes, quoiqu'il n'en ait

pas le caractere ext^rieur, un pied sous le ventre.

Get animal a ete rapports de Norwege
,

par

M. Vabl
,
professeur de Copenbague.

2.° Sur Vanimal du Sigaret , (Helix haliotoidea ,

Lin.
)

Ce moUusque est du nombre de ceux qui parols-

sent d'abord nuds , c'est-a-dire, d^pourvus de co-

quille, et qui cependant en recelent dans I'^pais-

seur de leur manteau. Au premier coup-d'oeil, il

ressemble a une large limace , ou mieux encore a

un doris
,
qui n'auroit point de branchies sur le

dos. 11 est ovale, convexe , lisse, et son manleau

deborde son pied tout autour; sous ce large rebord

sont des vaisseaux qui paroissent destines a la res-

piration ; la tete est sous la partie ant^rieure du

manteau, aplatie et portant deux courts tcntacules;

a son cote droit sort la verge
,
qui est grosse et

longue; la coquillc est dans le raantcau sans adh^-
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renccs. comnie I'os de la seiche; raals les vlsceres"

se nioiiletit dans sa spirale.

Get animal existoit au Museum d'histoire na(u-

rclle,il vient du S(^n^gal ; le C. Adanson,qui y a

vu la (oquille, n'en a point connu ni demerit I'anlmal.

3.° Siir Canimal da Bulla aperta de Lin.

Cc mollusque est encore de ceux qu'on ne range-

roit pas, a la premiere inspection, parmi les tesla-

ces ; sa coquille est tout-a-fait caehee dans le man-

teau ; Tanimal lul-meme ne difi'eie pas beaucoup

des Aplysicsy cjui ont aussi un corps solide dans

leur mauleau , oii , selon la maniere de pailer de

Linnaeus , dans le couvercle de leurs brancliles
;

seulement ce corps n'est que caitil^gineux dans

I'Aplysie, et il est presque pierreux dans I'animal

dont nous parlons ; mais cette difference n'est pas

plus forte que celle qui existe entre les caJmars et

les seiches (sepia loligo et sepia officinalis ) , les

branchies de notre animal sont, comme dans I'Aply-

sie , sous cette espece de couvercle; mais un carac-

tere qui le distingue tres-bien de I'Aplysie, c'est

qu'il n'a pas les quatre tentacules de ceile ci ; il

s'en rapproche cependant par son eslomac, qui con-

tient a son int^rieur trois de ces corps cartilagi-

neux , dont I'Aplysie a plusieurs , et que les natu-

ralistes connoissent deja par la description de

Boliatsch.

Le C. Cuvier conclut de ces observations, que la

distinction etablie entre les mollusques nvids el les

mollusques testar^s, est purement arlificiclie
;
que
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]es festacds sont sciilement ceiix dont la peau extt'-

rieure est tres-niince, et que ceiix qu'on a nomm(^s

nuds , ne passent souveiit pour tels
,
que parce que

lei-T coqullle est recouverie d'unc prau (^paisse.

11 reniarqiie , a I'appul de son opinion, que le»

llniaces ordinalres ont elle?-iuemes une plaque pier-

reuse dans I'epaisseur dc la peau coriace qui leur

tient lieu de mauteau.

Mort de yJn/olne Grcsuik.

Les arts virnnent de faire une pcrte sensible. I.e

compositeur Anloine Gresnih , ne a Liege, est dt'-

cede le 24 vend(:^miaire, a mlnuit et demi , a I'age

de 47 ans.

Le chagrin et I'exces de travail cut liate sa morf.

1) cloit eleve du celebre contrepoinlisfe SaJa , du

conservatoire de Naples. 11 avoit compost plu>ieuis

ppfc'ra en Italie et en Angleterre, ou il avoit pass^

quelques annees , diiectcur a Loudres de la musi-

que du prince de Galles.

Pendant son sejour a Lyon , il avoit ^cril la mu-

sique d'un grand op^ra en trois Ada ^ L'Amour exi'tf

de Cjlliire ,(\c P\eie ,ct de plusieurs autres poem< s

dans le genre pastoral. Depuls cincj ans qu'il ^toit

venu se fixer a Paris, il s'e'loit fait connoitre par

les ouvrages suivans, qui (ous avoient ^le favora-

blement aecueillis du public.

Aa theatre fjoiivnis. — Les pe(i(s Couiniir^sion-

naires, un acte j !e Savoir-faire ^ deux actes j les
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faux Mendians , un arte; le Bais^ donn^ et rendu,

un acte ; I'Extiavagance de )a Vielllesse, un acte;

Eponlne et Sabinus, drame lyrique en tiois actes.

A Fcydcau. — La TouiJerelle dans les bois
j

I'Hcureux Pioces, ou Alphonse et El^onoie.

Aux Italiens. — Le Re\e , un acte.

A la Montansier. — La Grotte des Cevennes ; les

faux Monnoyeurs , trols actes; la For^t de Sicile ,

deux actes ; Rencontre snr Benconlre , un acte.

Au theatre Martin.-— Le Tuteur originaL

Au grand Opera.— L^onidas.

11 excellolt dans le genre giacieux et dans la

niusique descriptive.

Sa melodic ^coit toujours agr^able et cliantante;

son harmonic simple et londanientale. II etoit con-

vaincu que I'harmonie n'est c\\}e I'accessoire de la

inusique , et il pensoit, avec Sacchiiii , que la clart^

et la simplicitd sont le cachet du veritable com-

positeur. Aussi , il ne faisoit point abus des recher-

ches harmoniques. 11 n'employoit pas trop frdquem-

ment les trompes, les timballes et autres instru-

mens bruyans
,
qui persuadent anx ignorans que la

niusique a de Tenergie , mais qui dechirent les oreilles

sensiblcs et d^licates. II vouloit que les accompagne-

mens n*dtouffassent jamais les vo'x, et il avolt un

soin extreme de ne pas forcer leur diapason.

Le dernier ouvrage qu'il a compose ^(oit destin^

au grand Op^ra. Les paroles sont d'une femme

connue,^ plus d'un titre , dans la littdrature , la

C.*' Bourdic-Viot.
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5//r le peintre Julien de Parme.

Les arts viennent de perdre Julien de Parme ^

pelntie d'histoire tres -distingue ; il ^toit n^, en

1786 , de parens pauvres , au village de Carl-

gliano, pres de la petite ville Suisse de Locarno,

sur les bords du lac Majeure. Son g^nie surmonta

tous les obstacles que la pauvret^ sema sur sa ro.te

dans les beaux-arts; il eut
,
pendant longfernps ^ la

nature pour unique niaitre
,
parce qu'il n'avoit pas

les moyens de s'en procurer d'autres: enfin il alia a

Rome, en faisant dans chaquc ville des portraits pour

subvenir aux frais de son voyage , il y etudia douze

ans les cbef-d'cEuvrcs antiques et modernes , et il y

acquit en raeme temps le talent de parler et d'ecrire

superleurement snrson art. C'est la qii'il exposapour

la premiere foisson tableau de Jupiter endormi dans

les bras de Junon , dont la gravure ^e voit cbez les

marchands d'estampes. Toule la ville de Rome et

tous les <!^trangers qui s'y trouvoient alors , vinrent

admirer le chef-d'oeuvre de JuUcn. A son retour a

Paris, 11 I'exposa pour la seconde fois, et il y trouva

^galement une foule d'admirateurs. Ce tableau qui

setrouve aujourd'liui dans le cabinet duceiebresculp-

teur Dejoux, son ami, est surtont rtmarquable par

la noblesse du style et la beauts du coloiis. Oi\ voit

encore quelques autres ouvrages estiinables de lui ,

dans le salon du ci-dcvant hotel de Nivernois.

Julien de Paimc avoit formd a Rome et a Paris
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plusitnns elcves dlstlngu^s. II est mort a Paris, le

II inesbidor dernier, ag^ de 63 ans , dans la plus

grande indigence. Le C. Pedrelli, dessinateur ha-

bile, a qui ij avolt servi de pere et de maitre , lui a

montre dans ccs derniers momens toule la tendresse

d'un fils, et lout I'attachement d'un eleve rrconnois-

sant.

Institut national.

COMPTE rendu des Irmmux de la classe

de Luieraiuie et Beanx-Arfs
, pendant

Ic dcmler Ir'iniestre de I'an 7 , par Ic C.

Francois (Ae NeifJcJidteau,

)

Nous sulvons toujours de la pens^e ceux de nos

conipatiiotes et de nos collegues qui marchent au

loin sur les pas des h(^ros de la liberty. Tandls que

les savans de i'expddition d'.Egypte conteniplent

,

dccouvrent , njesurent et dessinent les anciens mo-
nnmens de cette contr(^e Cirlebre, dont le nom se

tiouve 11^ a ceux des plus grands capitaines qui

aient jamais existe . le C. Langles recherche lei

la desci'lpflon et I'hisfohe de « es monuiiitns dans

les auteurs arabes et Indiens. Les Indiens, a una

^poque de;a (res-recuJee , ont eu, avec les .'Egyp-

tlens , ties relafions inlimes pj'est un lalt que le C.

Langles ^tabllt dans plusieurs in{?moires : leur

reunion forme , sur les antiquitds de ]'/Egyp(e , im
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gran J travail pour leqncl I'aufeiir a trouve, dit-Il,

plus de ressouices dans la blbliolheque natlonale,

cjue n'en ofiViroient les depots du Caiie ou des cou-

vens cophtes , mutiles par des barbares , on nial

conserves par des molnes. II donnera un prC^cis de

son travail dans le cours de cettc stance.

De I'-^gypte, le C. Langles nous a fait pas-er a

la Chine. La continuation des notices et exfraits

des manuscrits de la bibliotheque natlonale, dont

une por(ion pr^cieuse est confiee a sa garde, lui

fournit les nioycns de continuer et dc publicr son

travail sur les ouvrages Mantclinux dont la langue

est la plus parfaite des langues tartarcs. II a com-

munique une uolice elenclue sur le rituel des Mant-

choux, arr^t^ par Tcmpereur Klen-Long, en sa

quality de chef supreme de la religion de la Chine;

car la politique chinolse ne connoit pas la separa-

tion absurde des deux puissances. Dans une courte

introduclioti , le C. [/angles a rass' mble des notions

curieuses , dont qLielques-unes sont reuve,s,sur le

Ciuimanif^nie ; on appell? ainsi la religion que pro-

fessent ,
plus ou nioins grossierenient , et les Mant-

clioiix , et les auties nations on hordes taitares ,

syluriennes , kauilchadales , etc. Le ehanjanisme ,

connne toutes les sectes, fut tres-simple dans son

origine. II conslstoif d'abord dans I'adoration du

clel,pris pour rEtreSupreme. On y joignit ensuite

le culte de Foe, celui des Esprits , tt siirlout beau-

coup de sacrifices, d'ofFrandes, d'evocalion^, etc.

Cest pour prevenlr de plus giaves ali(?ralions ,•

coniuie le dit Kieu-Long l.u-Uieins dans sa pre-'
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face, que ce prlnce-pontife a fait r^diger ce rituel

en six volumes. Dans la notice, le C. Langles donne

la description et les dessins des ustensiles de ce

ciilte. Lcs plus importans , ceux dont les formes

peuvent interesser les artistes, et tous les instru-

mens de musique , seront graves a la suite du m^-

moire. Les philosophes ne seront pas plus effaroii-

ches que lcs savans , du titre de cet ouvrage. II est

utile de connoitre et de comparer toutes les super-

stitions qui, se ressemblant d'uu bout du monde a

I'autre , ne diff(?rant que par la forme , et voulant

toutes etre exclusives, trahissent leur faussetd par

leur accord. Dans la liste nombreuse des cliarla-

taneries sacr^es, le chamanlsme pent prendre une

place aussi distingu^e qu'aucune autre.

La vari^t^ des habillemens n'est pas molns grande

cliez les homraes
, que la diversity de leurs croyances.

Les rechercbes sur les costumes ne sont pas non

plus un objct de pure curiosite. On sait combien

elles servent pour 1 'intelligence des.auteurs, et com-

bien elles sont utiles aux artistes de toutes les classes.

Le C. MoNGEZ a communique un memoire sur

le costume des anciens Perses. II doit en lire le

precis dans celte stance.

SI, des pays etrangers et des temps anciens, nous

revenons dans notre patrie et dans noire siecle
,

nous verrons qu'il reste encore, dans notre litt^ra-

(ure, bien des landes a d^fricher. Le perfectionne-

ment de notre langue est un cliamp presque ine-

puisable, et I'^poque fertile de la liberie dolt y

marquer aussi son influence.

Dans
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Dans un memoire sur (juelijues obsert'alions grain-

niLiticalesjlc C Dewailly renouvelle le vceu qu'ont

toujours formi^ les grammairietis pliilosoj^hes , de

conforaier I'orthographe a la prononciation. II entre

dans Ics plus grands details pour parvenir a ce but,

sans trop s'ecarter de nos signes alphabetiqucs. Les

reclamations de Duclos, de Dumarsais, de Vol-

taire , reproduites par le respectable doyen de nos

grammairiens, feront sans doute a la longue triom-

,pher la raison de I'aveugle routine. C'est encore

une Involution in(jvitab!e dont il est singulier peut-

vtre que les Italiens et les Espagnols alent donne

I'exeniple a'lx Fran(^ois.

Nous souimes d'autant raleux pr^par^s a recevoir

]es id^es et les luraieres nouvelles dans tous les

genres, que ce n'est pas seulement a Paris quest

le temple des muses francoises, et que leur culte

s'est conserve dans les departemens. Le C. Lau-
RENCIN, associe r^sidant a Lyon, a fait comniu-

nlquer a la classe une Epitre intitulee : Vers a Fie-

di^ric y en lui emoyant le porirait de ma JiLle et son

contrat de mariage. Get ouvrage respire une sensi-

biJite- douce et une morale pure. II est a desiier que

les membres correspondans de I'lnstitut national

sufivent I'exemple du C. Laurencin , et qu'ils soieut

exacts a faire parvenir a leurs classes resptctivcs

les fruits de leurs Eludes ou les resultats de leurs

ob&e»>.ations.

. Le C. SCHWEIGH/EUSER, associ^ r^sldant a Stras-

bourg, ^ paye solidemcnt cette espece de contin-

gent; lit^^raire , en envoyant un exemplaire de IVdi-

Tome IV. H
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tlon qu'Il vlent de donner , a Lelpslck , des Monu^

viens de la Pliitosophie d^'Epictete ^ en grec et en

latin. Ce sont les dlscours d'Airien , moins r^pan-

diis que le nianuel d'Epic(ete , mals non moins

dignes d'etre connus
,

qui ont €i€ I'objet de ce

tiouveau travail. L'dditeur a bien merits tout a la

fols, et de la philosophle , qui ne doit pas d<?daigner

I'erudition, et de IVrudiiion
,
qui amasse des ma-

t^riaux pour la philosophie. 11 est facheux que les

pliilo'ogues Francois, capablfs de donner de pareilles

editions des auteurs classiques , ne trouvent en

France aucun iniprimeur qui puisse s'en charger,

et qu'ils soient forces d'avoir recours a des presses

^trangeres. Si ce n'est pas encore un signe de van-

dalisme, c'est du moins une calamity que cetle

espece d'abandon des autems classiques. N'ayons

pas I'ingratitude d'oublier ce que nous leur devons.

C'est dans les ^crlvains de Rome et d'Athenes que

nous avons puise l*amour de la liberty et les Cle-

mens de la republique. Que dis-je? sans la renais-

sance des lettres, i\i\^ principalement a la lecture

des auteurs classiques, nous serious aujourd'hui

,

comme au dixieme siecle, seif.> de la glebe et coui'-

b^s sous le triple joug des rois , des nobles et des

pr^tres. Les bonnes eiudes seules ont lii^ i'Europe

de la barbaric, et la France de I'esclavage : craignons

que leur negligence ne nous y r«meue.

L'Institut national opposera sans cesse aux"iibrup-

iions de I'ignorance la Constance de ses reclamations

ct I'assidulte de ses travaux. Ceux meme cde ces

travaux qui semblent n'avoir trait q«'a la I'angue

1 ;.
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Francolse , se lient el se raftaclient, comme on va

le voir, a I'etude des anclens.

Le C, DoMERGUE, coiilinuant a examiner en

detail les difficullds sur la langue qui ne sont pas

pleinement resolues, pour s'elever plus surcment de»

faits parliculiers aux principes g^n^raux , a commu-
nique a la classe trois solutions grammaticales.

Dans la premiere , il justifie , par uue ralson

d'dfymologie, I'orthographe de solen/iel a.vec deux N,

adoptee dans le Dictionnaire de TAcademle. II ob-

serve que les Latins ont soletimis , quod/it sole omni

,

ce qui se fait chaque jour, ^t solennis , quod fil sole

annuo , ce qui se fait chaque annee. C'est ce der-

nier mot qui a donne nalssance a notre solcnnel.

Ainsi ,
quand nous avons , avec raison

, proscrit la

science vaine et ridicule des genealogies des hom-
ines, nous devons encore rechercher avec soin la

genealogie des mots, et I'etude des langties an-

ciennes qui nous ^claire a la fois sur la signification

de ces mots et sur leur ortliographe, est un des

moyens les plus f(?conds pour bien savoir notre

propre langue.

Dans la seconde solution, le C. Domergue donne

IVtymologie de trois mois employes dans les phrases

negatives, j)as , point et rien. Les gramn)airiens

pensent, en g^n^ral
,
que chacun de ces mots ex-

prime la negation m^me , tandis qu'il ne fait que

la fortifier et la nuancer d'une maniere diverse. Ces

etymologies ne sont -pas vulgalrement connues; elles

re sont point indifft'rentes , et plusieurs de nos bons

autcurs n'en discnt rien.

H a
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Le frolsleme article est une dissertation sur 1^

ncologie et le neologisme ^ cVst-a-dlre, sur Viutro^

(hirtinn Icgiliine ct abusive cles mots noiiveaiix j a

l*occasion du feminln donn^ an mot d'anaateur, par

Tiinguct et par Jtan-Jacques. Le C. Domergiie sou-

tlent , contre I'opinioii viilgalre
, que ce nVot est

devenu ne'cessaire au feminln, depuis que les femmes

tultlvent, avec tant de sncccs , les lettres et les

fceaux-avts. II paroit que Rousseau I'a employe avec

plus de nialignite que de justesse, lorsqu'il a dit

:

Paris fourmille d'amaleurs et meme d'AMATRiCES ,

quifont lelirs outrages , comme M. GuilUunne faisoit

ses couleurs.

C'est peu dVtudler la grammaire ordinaire; on

n'a pas une veritable connoissance de sa langue

,

lorsqu'on n'en salt pas la grammaire po^llque. U
ne ?ufRrolt point d'avoir lu les poetes , si l*on ne

s'exer^olt dans leur Idlome, car ils en ont un a

part. II est bon que les grammairiens fassent des

(Etudes en ce genre, et connolssent par experience

tout ce qu'on pent oser et tout ce qu'on dolt se

df^Fendie. C'est dans cette vue que le C. Domergue

a tent^ de tradulre , en vers alexandrins , les Eclo-

gues de Vlrglle, deja si folblement copi^es par

JRicJicr , si longuement paraphrasees par Gresset , et

si completenifnt decolorizes par tous les traduc-

ieuis en prose. Le nouvel interprete ne s'est pas

dissimule combien il est difficile de rendre , dans

no3 vers a rin.es plates, le sentiment, I'harmonie,

le coloiis, la perfection des hexametres de Virgile

qui paroisseut si naturels , et qui sont travaillZf.
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avec tant de soln. VirgUe disolt lui-m^^me qu'il

l^choit ses vers comme roinse leche sts petits. Lors-

que Polllon I'engagea a recuellllr et publler ses

Eclogues, il ne niit pas moins de tiois annees a

revoir et a corriger cet ouvrage, compost seule-

nient de quelques cental nes de vers. Les poetes mo-

dernes vont, en g(?n^ral, plus vite que Viigile, et

I'on s'en apercolt blen. Au reste , en essayant de

traduire les Eclogues , le C. Domergue s'est pro-

pose prlncipalement de faire servlr ses Etudes poe-

tlques a ses Etudes graramaticales. 11 a lu a la classe

Silene et la moit de Dap/mis.

L'^clogue de Si/eue ( dont Gessner a crayonne

imparfaltement le dessin dans i'ldylie de la Cri/c/ie

cassce), est surtout reniarquable dans Virgile, par

I'ait avec lequel il y a fait entrer Texpobition de

la Cosmogonie d'Epicure , resserree en un petit

nombre de beaux vers. Fontenelle sVst beaucoup

moqu^ de cette explication de i'origine des choes,

plac(?e dans un poerae bucollque. Desfontaine- n'a

pas nianqu^ de faire un grand crime a Fontenelle

de cette irr^vt'rence envers un ancien. Le critique

ne s'est pas apercu de I'ironie d^^Jouruee avec la-

quelle le philosophe a voulu ridiculiser , sous le

nom de Virgile , un systenie que de pieux com-

mentateurs ont cru puib^ dans une source plus res-

pectable. Fontenelle en vouloit a la Genese, sans

oser le dire. Virgile a pay^ pour Moyse.

Quoi qu'il en soit, nous allons citer , de la traduc-

tion de Silene, par le C. Domergue, le debut de

U 3
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cette eclogue, et sa dedicace au fanieux Quintllius-

Vaius.

Premier iinitaieur du chantrft d'ArelhiiSft
,

Dans les bois, sans lougir
,
j'ai transporte ma muse.

Tandis que je chamois les combars, les heros
,

Le severe Apollon me reprit en ces mots :

« Audacieux Tytire ! un berger , s'il est sage

,

« S'exerce a d'humbles chants dans un gras paturage. ^

D'autres done , cher Varus , affrontant les hasaids

,

Iront vanter ta gloire aux jeux sanglans de Mars •,

Moi, j'essairai des airs sur Ta flute legere:

Un DIeu le veut ainsi. D'une muse bergere

Si quelqu'un cependant lit les vers , 6 Varus !

Les bruycres , les pins lui diront tes vertus

:

La page la plus chere au Dieu de rharraonie y

Du grand nom de Varus est la page embellife.

Dans Teclogue touchante sur la mort de Bajihnis ^

guelques auteurs pr^tendent que Virgile cclcbre soti

propre frere •, d'autres y voient Tapotht'ose de Jules*

C^sar. Les comaientateurs se sont mis I'esprit a la

torture pour decouvrlr des allegories et des niys-

teres bizarres dans chacune des Eclogues de Vir-

gile. C'est une manie bien ancienne que celle de

vouloir faire dire aux poetes autre chose que ce

qu'ils out dit. Passe encore si cette manie n'etoit

que pedantesque et ridicule, mais elle est souvent

bien perfide et bien dangereuse ; c'est avec cet(e

fureur de trouver partout des applications fausses

et des allusions foic^es
,
qu'on est parvenu , dans

tons les temps , a empoisonner et quelquefois a

proscrire des ouvrages composes dans Ig^ intentions
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fes pli s pures. Virgile n'a pas ^(e a I'abrl cle ce

genre cle pers(^cution , ni^nie a pies sa moit. Ce furent

des raisons cle cefte force cjiii dicterent ^ un laibe-

cille empereur I'ordrc de bannir des ^colcs et d'a-

n^antli" tou(es les copies des ouvrages de ce grand

poete ; ordre qui , comme toutes les lois tyran-

nlques, fut heureiisement mal execute. Eh! pour-

quoi cherclier si loin c'es inlerpr(^(a(ions qui se pr^-

senfent d'clies-naenies ? Ici, par exemple , II est na-

turel de penser que Virgile a voulu seulemcnt , dans

r^clogue de Daphnis, lutter avec Tht'ocrite qui,

avant lul , avoit traits le m^me sujet. Virgile a

^te Imite a son tour par beaucoup d'autres. Pope

surtout s'est approprid les beautds de ceUe Eclogue

dans sa quatrieme pastorale. Nous d^tacherons de la

traduction du C. Domeigue le passage qui finit par

ce vers si connu :

Formosi pecoris custos ,formc3ior ipse.

Pour Pales, pour Phebus , ces lieux n'ont plus «^e chaimec;

Ps ont fui, quand ta mort a fait couler nos iarmes.

Le sillon qui recut no^ fromens jes plus bei<ux

,

Nous rentl la tr»te ivraie ei de rains chaluineaux.

Ou Tut la vioIcMre, ou brilla le narcisse,

Le ciiardon iiiiporiiin , la ronce se hori.sse.

Bergers ! seiiiez paitour les feuiljes et les fleurs

,

Onibragf-z I'eau : Daphnis commaade ces honneurs.

Elevez un (ombeau digne de sa m^moira

,

Et gravez-y ces vers , monuniens de sa gloire :

Je suis Daphnis. De ce hameau .

Mon noin reteiitit au cie! meme

;

Pasteur d'un beau iroupeau
,

Je fus plus beau inoi-meme.

Ces (raductlons des poetes ont pliU d'uii objeL

¥4
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utile, mais ce travail sux nos grands modeles, ce(fe

gravure de leurs tableaux ne doit Hre qu'un degrd

pour nous clever, comrae eiix,a I'honneur des com-
positions originales. II est surtout un genre dans le-

quel CCS Remains si ficrs n'ont rien a opposer aux

Grecs ni aux Francois , c'est le genre tragiquex

Quand on songe a toutes les parlies qu'il faut

r^unir
,

])our qu'une trag^die r^ussisse par le choix

du sujef , la conception dii plan et la po^sie du

style , on n'est pas ^loign^ de regarder le poeme

qui rassemble toutes ces conditions indispensables
,

comrae un des efforts de I'esprit humain. Melpo-

mene a encore en France plus d'un adorateur qui

Yeille a la conservation de ce feu sacr^. Quoiqu'on

ne puisse juger de I'ensemble d'une tragedie sur

des lambeaux detaches, il est eependant des details

qui peuvent ^tre pr^sentes a part avec moins de

d^savantage. Le C. Arnault a communique a la

classe une scene de la tragedie de Zenobie , et le

r^cit d'un combat, tir^ de la meme piece. Ces rnor-

ceaux seront lus par I'auteur, a la fin de cette stance.

Noju'elles cf^JEgypte,

On lit dans le Courier de V^gyple , du 3 pluviose

an 7, I'article qui suit :

Le C. Rigo
,
peintre , membre de I'lnstitut d'^E-

gypte , a entrepris une suite d'^tudes sur la nature

et sur les hommes de ce pays. La caravane de Nu-

bie,qui ^toit au Caire en vend^miaire dernier
,
pre-
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scntoU a cet (?garcl une occasion heuieuse ; les in-

dividusqui la coniposoient habitent des lerres assez

avanc^es dans rinttrleiir de rAfilque. Le conduc-

teiir de la caravane, Jbd-el-Kerim ^ etolt remar-

quable par la force dii caractere nublen, empreint

siir sa physionon.Ie. Le C. Rigo , r^solu de le peln-

dre, entreprit de I'attirer cliez lul ; il y r^nssit en

d^pcnsant beaucoup d'argent. Ap es une n^goclation

longue et souvent rompue, Abd-el-Kerim vInt dans

I'atelier du C. Rigo , sous I'escorte de lo a 12 de

ses compatviotes et avec toutes les precautions d'un

homme qui est persuade qu'on I'attlre dans un piege:

pourtant on le rassura un peu , et on le determina

a cong^dier sa garde ; alors le C. Rigo se mlt en de-

voir de le peindre de grandeur naturelle. Le Nubien

parut content de Tesquisse au crayon ; il montroit

avec son doigt les parties du dessln et les parties cor-

respondantes de son visage, endlsant: taibe (bien);

mais quand l*artiste y eiit mis la couleur , I'efFet fut

bien different : Abd-el-Kerim n'eut pas plulot jete

les yeux sur cette peinture, qu'il se rejeta vivement

en arriere, en poussant des hurlemens d'effioi. Il fut

impossible de le calmer; la porte de I'atelier ayant

^te ouverte, il s'enfuit a toutes jambes , et dit dans

le quartier qu'il venoit d'une maison ou onavoit prls

sa tete et la moiti^ de son corps.

Quelques jours apres , le C. Rigo Introduisit dans

son atelier un autre Nubien
,
qui sert de portier dans

ime des maisons de ITnstitut. II ne fut pas moins

efFraye par la vue des peintures, que son compa-

triote Abd-el-Kdrim; \\ courut conler a tous les per-
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tiers du voisinage, qu'Il avoit vu chez un fran(^0)s.

un grand nonibre de tetes et de membres coupes.

Ses confreres se moquerent de lui, et se rdunlrent

au notnbre de six pour v(^rlfier le fait. II n'y en eut

pas un qui ne ftit saisi d'effroi en entrant dans I'a-

telier, et aucun ne voulut y demeurer.

D^;a on commence a retirer quelques fruits llt-

teraires^ de I'expedidon d'^Ei^ypfe. Le general Kle-

ber, membre de ]a socidtd philotechnique, a envoye

a cette soclete deux statues j Tune de bronze , et haute

d'un demi metre environ, repr^sente un 06//-/.$ avec

les yeux incrustes , c'est-a-dire, que leur prunella

est de bronze , et le blanc d'une espece de pierre

qui m'a paru spatbique ; I'autre statue est de pierre,

c'est une Isis accroupie ^ tenant devant elle le corps

d'O.sirls qu'elle a retrouve.

Le general Bonaparte, dans la precipitation de son

d(^part , a laisse une tres-belle statue en terre culte ^

d'un travail grec , dont II se proposolt d'enrlchir le

inus^e de la republique.

On a trouv^ peu de m^dallles ; celles qui ont 6i6

decouverfes jusqu'lcl, ne passent pas le nombre de

deux cents. Quelques- unes sont des mminoies arabes
;

les autres sont des monnoies frappdes sous les Pfol^-

mees ou sous les empereurs : la plupart sont frustes;

aucune n'a encore ^te envoyee en France.

On a cople avec grand soln , et sur une grande

^chelle , I'inscription du M^kias.

On a r^iini dans les monasteres un certain nom-

bre de livres coptes, ce sont des livres d¥giise. OjS'

n'a pas trouy^ de manuscrlta importans. ^
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On a trouv^ line bandelette de momle en lln, et

uiie autre en papyrus , cliargees de caractere.s qui

apparticnncnt a I'ecriture cursive des iEgypticns.

CVsmonumens seront joints a cetix que le cabinet

des antiques possede ddja, et qui sont les seuls que

Ion connoisse. Ce sera encore un argument de

plus en faveur de Topinion du savant M. Tychsen,

sur les restes de I'^criture aegyplienne (j).

Outre la carte g^nerale de I'yEgypte que nous

aurons plus exacte, on aura aussi des representa-

tions fideles de tons les temples de la Haute-^gypte
;

les meilleures figures que nous en ayons , celles

de Pococke et de Norden , n'ayant pu y etre falfes

qu'a la hate, et toujours avec la cralnte d'etre atta-

qu{? et trouble par les gens du pays. Les raurailles

de ces temples ofFient plus de douze mille metres

d hi^ioglyphes, et on aura ces douze mille metres.

Voici comment les dessinateurs s'y sont pris. lis ont

formc^ une suite dc tois les signes hi^roglyphes qu'ils

ont rencontres , ranges par num^ro. En lisant une

)igne verticale ou horizontale , lis n*ont autre cho'^e

a falre que de mettre les num(?ros en place des fi-

gures; et , de retour chez eux , ils re'rouveront ces

figures par les numt'io3,et les assembleront dc ma-

niere qu'on les aura tous dans la position ou Ils se

trouvent. Quelle nouvelle pour le savant Zoega

,

dent I'Europe, qui admire ses connolssances , attend

avec tant d'impatlence I'Important ouvrage sur les

obelisques et sur la religion (egytienne !

(i) Bibliothek der alt n Litteraiurp nntl Kunsl YI. Siuk. Goeliing , i t^o.
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Le C. Beiwn sera blentotde retour avec un grand'

nombre de dessins. Comme 11 est a-la-fois homme
de gout , dessinateur et graveur , il faut esp^rerqu'il

ne tardera pas a nous en faire jouir.

Une perte doiiioureuse pour les lettres , est celle

du C. Venture y mort au siege d'Acre. Attaqii^ d'une

dyssente! ie l(^gei e , ii demanda au general d'aller a.

l>iazareth pour se rc^tablir j il y fut blen recu , et

traiie avec zele par les pe-.es qui le connoissoient

;

niais peut-^tre iiieme leurs soins nial entendus ont-

ils hat^ sa fin. Quand il fa lut revenir au Caire, on

fut oblige de le transporter sur un brancard, et II

est mort daus la route. C'^toit un liomtne actif
,
pleia

d'esprit 5 il avolt passe 40 ans dans I'Orient, dont il

connoissoit tres-biert les langues , les moeurs et les

usages.

Le general Bonaparte a charg^ le C. Monge,

membre de riustitnt national de France et de celui

du Caire, de depos^r a labibJiotheque nationale trois

superbes manuscrits orientaux in -folio, dont nous

n'avions pas de copie a la bibliolheque nationale. Le^

premier est en langue turke , deux sont en langue per-

sanne; tons trois sont orn^s de vignettes ex^cut^es

avec le plus grand soin ,*mais qui n'en attestent pas

moins I'enfance de I'art.

Le MS. Turk, intitule Methla'a el-sa'ddeh ouS^

yandb''e elsyddehfyelm dl-thalacew, ( I'Orien t du bon^

heur et la source de la souverainete dans la science des

talismans)
,
parSydy Mohhamraed ben-emyr Hhacaii,

^1 Sa'oudy,estunrecueildemonumensastronomiques,

astrologiques et gt^ographlques, r^eis on fantastiques ^
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avec (les explications aiissi ^tranges queles figures.

11 est plus als^ d'en donner la description que I'a-

ralyse. Une vignette assez agreablcment ext'cut^e,

Tcpr^sente le sulthan assis au milieu d'une giande

salleornee de jets d'eau , ayant devant lui des llvres

ouverts , une ^critolre et une borloge ;
sur le devant

sont deux Itchoghlans et deux nalns. Les douze signcs

du Zodlaque avec leurs 36 de'cans forment le sujet des

douze vignettes sulvantes. Ces signes sont tous person-

nlfies. Cinquante-six petJtes vignettes ,
distributes sur

deux pages, offrent la representation des sept plar.etes,

et de quarante-neuf arts et metiers. On y remarque

le qadhy , le bourreau , le sulthan r.t les musiclens ,

places perpendiculalrement les uns au dessus des

autres. Sur les six pages suivantes , on a repr^sent^les

28 mansions de la lune et les planetes dans les constel-

lations, en r^unissant une moltle de chacime de leurs

figures emble'matlqucs, ce qui nous explique I'origlne

de ces monstres enfanl^s par I'imagi nation des/Egyp-

tlens , tels que le sphinx qui n'^toit qu'une figure as-

tronomlque, erablematlque des signes sous lesquels

le Nil se deborde ; une espece de mappemonde pla-

cee a la suite de ces figures, donne une jusie id<5e

des foibles connoissanccs gi'ogr.iphiques des Turks.

Lallgne^qulnoxiale la coupe horizontalement par le

milieu ; la portion sup^rieuro est annonc^e comme

inhabltee-, I'autre mollis est divisee en sept cliaiats,

qui n'en occupent pourtant que les troii quarts;

I'autre quart est encore regarde conime inhabits.

Une vlngtalne de pages sulvantes venferment des ob-

servations astronomiques en forme de tableau. Le
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plan du temple de la Mekke avec I'^l^vation de la

Kd'abeh recoramencent une nouvelle s^rle de figures ,

parml lesquelles on distingue le Jardin pur dc la ma^

jest^ du prophete ; (le touibeau de Mohliamraed a

Medyne ) dont un p^Ierln musulman m'a attest^

I'exacte ressemblance ; le phare d'Alexandrie, sur-

monl^ du niiroir ,
(cette figure n'est pas conforme

a la description donn^e par les auteurs arabes) (2);

la mosqude des ommyadts a Danias; differeus tem-

ples d'idoles ; les bains de Tybdriade ; le mur de Gog

et de Magog ; Alexandre auxdeux cornes, marchant,

avec son vezyr muni d'un flambeau , au milieu des

tdnebres, etc.

La seconde partie de ce MS. , est intitul^e Qor''i

Dja'afaryeh, (Sorts de Dja'afar.) •• Vim el-qora'i ,w\-

« vant Hhadjy Rbalfah , est la science par le moyen

« de laquelle on tire des augures des lettres , tou-

« cbantles ^v^nemens futurs; c'est un diminutif dela

« G^omancle : mais les indices en sont plus foibles

.. et moitiS siirs que ceux de la G^omancie. » L'au-

teur cite dix-sept prophetes, paries noras desquels

on tire des horoscopes. Ces dix-sept prophetes sont

Choeih ( Jethro , beau - pere de Moyse ) , Vyca

(Je'sus -Christ ) , Djerdjys ( St. -George) , Younes

( Jonas ) , Nouahk ( Noe )
, Djekerjd ( Zacha-

rie), Tahhja, ( saint Jean - Bapliste ) , Yooucouf,

(Joseph) , Bdoud, (David) , Mowaz, (Moyse) , B.hid'

her, etEljdsj (Pinehas el Ehe), racjoub, (Jacob),

(2) Voyez la description du Pliare, que j'ai traduite de« auteurS

•labes, ixiserce dans ce journal, Kwuhb V, t. II, p. 384.
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Solehnan , (Salomon), Ibrdhym , (Abiahaiw), Js-

mall , (Ismael), Jjoub, (Job). Chaque nom est

accompagn^ d'une jolie vignette qui repiesenle le

tombeau du prophcte, ou une chapelle qui liii est

consacr^e. Si ces peintures n'ont pas le merlte de la

fidelile, ni ra^me celui du dessin, elles peuveut au

inoins servir a donner une id^e de ces espeies de

monumens chez les Orientaux, et offient des formes

dont nos artistes pourroient faire leur profit , soit

pour les decorations de theatre, soit menie pour ce

qu'on peut nommcr Varchiteclure defantaisle.
Get ouvrage a ete composd en 990 de I'hegyre,

( i582 de I'ere vulgaire), sous le sulthan Mourad que

nous nommons Amuralh III, fils ain^ de S^lym II,

qui succe'da a son pere apres avoir fait massacrerses

cinq freres , en 982 , (1074), et mourut le 6 de djo-

mady I.", ioo3 ( 17 Janvier iSgS) , age de 5o ans.

Lemanuscrit per.san , intitule fort mal-a-propos par

un des proprietaires tessouyrat gliarjb , (figures admi-

rableii),sansdouteacaiisedequelquesniiniaturesqu'iI

renftrme, est im recueil de cinq ouvrages du celebre

potte persan A'bdoLil -Rahhman ^l-Djamy, auteur

du Beluiristun, dont j'ai publie difF^iens extraits.

Ces cinq ouvrages sont enlierement en vers, et ont

^t^ ccrits par la plume elegante de I'habile Kdleu

,

ou ^crlvain IVlohhanimed bcn-A'laou ed-dyn , dans

le courant des ann^es 972, 978 et 974 de I'ht^gyre,

dans le district de Bakhzer ou Bakhrez (3), 90 ans

(5) Cetie ville , dont le nom s'tciit de ces deux manieirs, est s\\\ii:»

^aiis le Klioiacdu, daus lt« di'pccdar.cts dc Nithiibour, ct foime ua
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environ apres la mort de I'auteur , arrlv^e en 89^,

(i486).

Le premier a pour titre , Tohlifeh-el dhlvar , (le

Pr<^sentdeshommeslibres,ou desgens debien). II est

dlstrlbu^ en \\my^t nieqdleh ( ou sentences), conte-

nantdes r^gleuienset des consells; le tout niele d'hls-

toricttes et d'apologues , selon la coutume des Oilen-

taux ; on y reraartjue , entr'autres , la fable des deux

canards et de la tortize. Djainy acheva cet ouvrage

,

en 88b (1481), pen d'ann^es avant sa mort.

Le second a pour titre, Sohhlial-el dbrdr , ( le Ro-

saire des justes ). II est concu sur le meme plan que

!e premier, et divise en quaranle a'qd ( ou cha-

pitres ).

I.es troisleme et quatrieme sont ces deux romanssi

c^lebres chez les Orientaux ; Tun , intitule les Amours

de roucoufctZouhylhd , ( Josephet Zuleikba) ; I'au-

tre, les Amours de Medjenoun el Lejlah. Ces deux nior-

ceaux du recueil sont d'autant plus pr^cieux pour

nous
,
qu'ils sont Merits avec tout le luxe de la cal-

canton d'oii dependent des villages et des lenes labourees. Le geogra-

pLe persan place le canton de Bakhzer , dans le quatrieme climat, vers

95 deg. 3i min. de longitude , et vers 35 deg. 20 min. de latitude. C'esI

un pays assez celebre
,
qui renferme beaucoup de jardins

,
pioduit

considerablement de raisins et autres fruits, et qui a dans sa d^pendance

Malan ,
emplacement ties-considerable , silue dans le voislnage

,

Voyez le Nozahat dl tjoulouh , chapitre du Khoracdn , article

de Bdkhrez ou Bdkhzer , numeros 127 , 128 et iSg pers. de

la bibliotheque nationals. J'observerai qu'en ancien persan, Bdkhzer

est le synonyme de Bdkhter
,
qui signifie I'orient, comme Khuver

slgnllie Toccident. Dans Edkhter , on reconnoit aiscment retymplogie

du nom de la Bactriane.

llgraphie
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ligraplile orlentale , et que nous n'cn poss^dons a la

bibliotheque nationale que des cxeniplaires incom-

plets ou tres-mal conserves.

La clnquicnie partie du nianuscrlt est un rccuell

d'histoiiettes et de lettrcs , entre Icsquellcs on en

remarque qnelques-unes d'Arislote, d'Hyppocrate

,

de Pythagore, de Hermes &t d'Alexandre.ll paroit que

ce dernier a fait donner a ce recueille litre de Khi^

red ruhiieh EsJatndary,qm se trouve sur la vignette

de la premiere page.

Le ti-oisieme volume est intitule , <• K^Uib moucoum

« medjcilesdl Vcluiij ; livre renrerniant les conversa-

«< tions de^ anians, recueillies par Kemal ed-dyn el-suj-

.. than Plliocein ben ^1-sultban Menssour ben Nasser

.. ben O'mar cbeykh ben Tymour , mort en.... ( ).

I. C'est un recueil de soixante dix-neuf s^acces ou

•• conversations sur I'amour , tant en vers qu'en prose,

« en languepersanne. Ces conversations sontexlraites

.. des ouvrages des docteurs et des savans, particu-

« llerement de ceux de la sccte des Ssoufy. » Telle

tit la notice donn^e par Hhadjy Khalfah , a Particle

Mcdjales. Ce recueil d'aaecdotes et de sentences d'a-

ihour rertferme des fragmcns considerables des amours

de Medjenoun et de Lcilah , de Khosrou et de Chy-

ryn, et autres ronians d'amour par A'bdoiil-Rahh-

liian DJamy, Elqaccm , el Anvar, Fcryd ^d-djn A'th-

thar , Aboiil-Hhacan Kharqafy. Ce MS., sur papier

rose, a 6{6 execute par une excellcnte main, mais

on ne trouve ni le nom de I'ecrivain , nl IVpoque

dc la transcription. Une douzaine de vignettes pein-

tes a la gouache avcc tout le soin et toyite Hniper-

Torue IV.
' I
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fecllon qii caract(?iisent le pinceau des Orlen/aux^

rcpr^si^nltnt Jes episodes les plus iut^ressans de ces

«:urallo!is (4).

THEATRES.
Theatre Fe r de a u.

Emma,

Georges , im des fils du comte (TErnest , a epous^

contre la volonle de son pere, Emilie , jeuiie (?cos-

soise peu fortun^e. Oblig^ de quitter la malson pa-

ternelle , il s'est retire dans le fond de I'Ecosse ^ et

il y vit avec safemme du travail de leurs mains. Geor-

ges, d'un caracJere jaloux, tourmente sa femmesans

aucun sujet, et se rend iwalheureux soi-meme. Un
jeune ofEcier, qu'il a vu se promener souvent sous

ses fenetres , ]ui a surtout inspire des inquietude?.

Ce jeune lionime vient en effet, pendant I'absence de

Georges, se presenter chez Emma sans la nioindre

precaution, et lui declare sa passion ; mais elle saft

lui faire sentir son inconsequence , et le jeune ofR-

cier sort bien determine a reparer cette fiuile par

des bienfaits. Une lettre qu'on vient apporter de

sa part , augmente encore la fureur du mari ; et, lors-

(4) Cet article, sur 1m tiols nianusctits orienfaux , m'.i ete coip.niiii)!-

qui par mon savant collegue le G. Langles , conseiTateur des jiianus-

tiits oilentaiix de la bibliotherjue naiionale.
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qu*il reviont blentot lui-ni^me dans I'lntention de

leparer sa faiite , Georges , sans vouloir I'enfendre
,

le pvovoqiieau duel, rentraine avec lui , ct le blesse

a uiort.

Georges est anient dcvant le juge, dans leqiielil

reconnoit son pere ; et c'est la aussl qu'il apprend

que son adversaire est son frerc. Celul-cl
, qu'on a era

mort , n'est que bless^ ; au moment oil le juge va

condamner Georj^es, son frere paroit , determine le

com tea pardouner,et atteste la conduite vertucuse

d'Einma.

Cette piece, jou^e la premiere fois le 24 vende-

miaire , dont les situations sont forc^es, et en gt^neral

uial adaptees au genre lyrique , a eu un tres-foible

succes; elle est pourtant d'un auteur accoutume a

en obtenir.

Les auteurs ont ^te demandes ; (^elui des paroles ,

le C. Marsollier ; celui de la musique , le C. FaY.
Les acteurs sont les CC. G.ueaux , JuUeite et Faj

^

et la C.« Scio.

Theatre d u M a r a i s.

Le Jiii^e bienfaisant.

Un intrigant, nonmie Belroc
^ parvenu a une cer-

taiue fortune, s'est trouv^ crf^ancier d'nne somme de

4omIllc francs , d'un negociant nommc Dorsan. CeJie

souime lui a ele payee^ mais il a su escroqr.cr le billet

1 a
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et ]a quittance qu'il avolt donnas, et meme le re-

gistrc de Dorsan qui pouvoit prouver le paiement.

II poursuit done la veuve devant les tribunaux, ef:

toutes les formes (^(ant pour lui , il est presqiie sur

de reiissir. M. A'Harancour , juge du tribunal de-

vant lequel ce proces €st por«", connoit la probil^

de la famille Dorsan, et est bien convaincu de la

fiiponnerie de Belroc 5 malgre ce!a, les preuves pro-

duites par ce dernier I'obligent a condamner la

veuve ; niais, en m^me temps, il va trouver I'liuis-

sier, paie une parlie de la dette, et rend a la li-

berie M."" Dorsan qu'on avoit d^ja conduite en pri-

son , accompagnee de la seule Hermance j, sdi fille,

qui se faltoit j)asser pour sa femme de chambre, et

qui , a ce titre, avoit obtenu de rester avec elle.

Celicoiir J I'ami d'Hermance , apprend que les livres

de commerce de feu Dorsan sont entre les mains de

Belroc, et ilsait seles fairelivrerpar G^rp-az's J commis

de cet intrigant 5 blentot il est arrets lui-meme comme
prevenu de les avoir soustraits. C^licour, cependant,

a eu la presence d'esprit de les deposer, devant t^-

molns , entre les mains du concierge de la prison,

liomme aussi brusque qu'il est probe. Belroc craint

d'etre compromis par cet Incident, et crolt engager

je concierge, par la somme de 25 louis, a suljstituer

un registre seniblable a celui derob^ par Ct^licour.

L'ofFre est en apparence acceptt'e. Dans ce moment,

M. d'Harancour vient visiter les prisons; il interroge

C<^licour ,
qui avoue avoir d^rob^ les regislrcs , mais

qui demande qu'ils soient examines par le juge ; Bel-

roc, qui se croit €n surety par la substitution qu'il
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pense ehe executive, demande lui-m^me cet exanien.

M. d^Harancour ouvre le livre, et reconnott la v^-

rit^. All mcme instant Gervais arrive, iLd^poseqiie

ee n'est pas C^lkour qui a derob^ les registres, que

c'est lui-m^Hie qui les lui a donnes, et il se decouvre

que les dix mille francs ont ^te pa\^s par le juge

lui-m^me. Belroc est arrets, et C^licour obtient sa

liberty et la naain de son amante.

Tel est le sujet de cetle piece en trols actes, Jou^e

pour la premiere fois le 23 venddmiaire, et qui a ob-

tenu le plus grand succes. Ce sujet est (ir^ de la vie

du respectable Angrand -Dalray, ancien lieute-

nant-civil
, mort victime du tribunal r^voiutionnaire

^.

en 1793, et pleur^ de tous ceux qui i'ont connu.

Elle est jouee avec beaucoup d'ensemble par les

CC.DEVIGNI,PlCARD,DEGLIGNY,etparlesCC.«
Desrozieres, Mole et Beffroy. L'auteur a ^ii

demande? et anient sur la scene, c'est leC.PuYSEGOR*
Les acteurs ont aussi et^ demand^s, et ont paru

au milieu des plus vifs applaudissemens.

livres divers.

M A T H E M A T i Q U K S.

VoLLST.^NDiGE Aiileitiing zur niedern , lu^lierii und
angewaudten Mathemalilx ^ in sojern solche sowohl
dfni Offivirrilberhanpt , ci/s ctuch dem Ingcniciir , At-'

idlenbten undSitrmmn VMenthihrlichht^ von Jbhann
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Phllipp GhUSON , erster Theil ^ nclchcr die Arilh-

metik enthcelt. — Introduction coniptete auv
niathematjques -pures , apptiquees el elevees autant

qii'elles sont indispensables , non-se'ulement a fof-

jficier en general ^ wais aussi a Cingenieur , a Ihir^

tilleur et au marin , par Jean-Philippe GrusoN,
professeur de mathematiques aupres du corps des ca-

dets d Berlin 3 et memhre ordinal} e de l^acadcrnie

des sciences de Berlin ; premiere partie ^ qui coniient

Varithmelique.K Berlin, chez Lagurde , 1799 ; 400

pages in-8.° ; 16 pages de (able des nombres carres

et cubes d'un jusqu'a niille , et 8 pages de preface.

Quoiqne le Coiirs de mailicmaliqncs de BilZOUT

soit la base de cetouvrage de M. Gruson , il ne doit

pas etre cependant regarde comme nne simple tra-

duction. II a choisi des exernples militaires dans les

meilleurs ouvrages de ce genre, pour etre pins utiie

a la classe pour laquelle il a sp(?cialement iravaille.

Dans Ics volumes suivans, qui doivent sesucceder avec

raj)iditcS M- Gruson iraitera la geometric, la trigo-

nometiie plane et spherique , Tanalyse , rapplicaiion

de l'a!gebre a la g'ometrie, et surtoat la doctrine

de la section du cone et des aulres courbes , enfin

les sciences pliysico-mdcaniques.

A la fin de ce volume on trouve la comptraison

des monnoies, poids et mesures, des di^Ferens pays de

l'KuvDi>e, une table des nombres carres etcub;qacs

de lu) a mille, et cellc des logarithmes communs
de un a mille.

ZOOLOGIE.
A^. ,0. RiEGELS plulosophice animaliumfasciculus pri-

mus de Erinaceo, tradens hujus di^estionis instru-

menta , chy Iificafionis y secretionum general ionis ^

osteologiam ^ muivulcs , animavi inslinctiis el mo-

res , prohlemata varia physio logica. Uavnice sump-

iibus J. H. Scluibolhe; 1799 , in-13 de 3i pages.

Dans rintroduclion.l'auteur donne un apercu his-

lorique dcsconnoissances que Ics aaciens out cues en



LU'ies cliicrs. \'65

zoologie, et des (ravaiix enfreprls par fux a ce snjn
;

il developpe lesprinclpes ('(al)lis par Aristole , ct de-

fend cct auteur contrr quelqnes rcpiochcs que lui a
fait Bacon. De la, ii passe a la dcicription du Ar-

riason; 11 patle d'abord de ses organes de digestion ,

de chyliHcv,tion, de st'cte<loii , <le j;eiietali' u et des

organcs de la vie; ensuite il Jrdi(e de Tosff'-oiooie de

ce ir.ammifere et de ses rnaeurs , de ses insllncfs et

de ses sens. Apres avoir irai:^ do ce que nous savons

sur le herlsson , il fir;it par qudques problemes qui

le regardent, et qtielques mots siir I'usage qii'on en

tire en ni^decine et dans la vie commune. M. l^iegels

£c propose de trailer successivement , de la nrienie ma-

niere, des rats, du phoque, des taupes»dc8gre::ouilles

e» lezards, du jiorc , de la brebis , des lievres* des

ponies, dts canards et des oies, des chouclfes, des

corncilles, deschiens,e(c.; il indiquera aiissi les dif-

ferens usages de cliacun de ses animaux. Ce premier

fascicule porte aursi le titre parliculler : Scrulatin

iiiiatoniico-philosopliica de Erniaceo , aitclore N. U,

Physiologie.

Gebarbi Vrolik oratio de viribus vilolihus in omul
Lorpvre organico obsenundis iiscjue constantibus;pii-

blice dicta A. D, V, noictnbris, A. l'P'y^> quiini or-

diiuiriam anatcnu'Sj physiologifP etartis cbstetiuicB

professioneni in illusiri aihcnueo Ainstehvdavicmi
i/usnicaretur J Awbtdaxlutni siiwpiibus Alhcmci ty^

pis Ciiitatis, Tyfj(j ; 111-4° de 44 pages.

Dans ce discours prononce pour prendre posf^ession

de lacbaiie d'anatomie, de physiologie el d'accou-

( iiemeut a I'athenieuin d'Amsterdtim, iVJ.VroUk traile

un siijel vraiment inu'ressant, et qui cop.vient par-

I'aifenient aux sciences qu'il enseigne. On pen-e bien

qu'il ne lui a pas <?t(? possible d'approfondir cette

vasle mallcre dans le cadre eiroil d'un discours; 11

a'a pu faire, pour ainsi dire, fj^u'eo tracer uui es-
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qaisse raplde
,
qu'en trailer sommaiiement Ics prln-

cipaux points; ceqii'il a fait, cepeiulant , i\i:^ maniere

a indiqucr a ses cudilcurs ce que 1e temps ne lui a

pas permis d'approfoiidir dans son discours.

B O T A N I Q U E.

BoTANlQUE fooiii- Ics femmes et les amateurs des

jjlariU's, par M. le D. A. J. G. Ch. BatsCH ,
pro-

fesseur a Tena , a\ec r or figures coLoriees ; oinnage

allcmaud mis enfrancois , et augmente de notes et

d\iuircs addilions pur 3 . E. B***, membre associe

deVlnstilut nalionalde France. Paris et Strasbourg,

chez TreutteL et TVxriz, libraires ,
quai de Vol-

taire , n." 2. An 7 de la r^publique fran(^oise , in-S."*

de 198 pages , avec Tepigraphe :

« Tant que j'herborise, je ne suis pas malheureux , et je vous

« leponds que si I'on me lals&oit faire, je ne cesseiois lout

« le reste (]e ma vie d'heiboriser clu matin au soiv. J'herb.o-

« liserois jusqu'a la mort, et au-dela ; car, s'il y a des fleuis

« dans les Champs-EIysees
,
j'ea formeiois des couronnes

,

« pour les homnies vrais, francs et tels qu'assurement j'avois

« raerite d'en trouver sur la terre. » J. J. Rousseau.

Nous avons annonc^ I'original de cet ouvrage dans

leMaga3inEncyclop^d:qne,anneeIV,t^III,p.56i.Le
traducteur nesV-st pas contente d*endonner une tra-

duction litt(?rale, il a cru devoir souvent d^velopper

i'id(^e de I'auteur , Fe'claircir par des exemples , quel--

quefois lui donner une (ournure galante ou sentimen-

tale, pour prouver qu'il n'a jamais perdu de vue le

sexe auquel principalenient I'ouvrage est adress(?.

M. Batsch a ccrit pour les Aliemands, qui n'exigent

pas partout les agietnctis da style; qui souffrcnt que,

dans un ouvrage serieux , on parle a leur seule raison.

Le C. B*** a pet«s(5 qu'ccrivant pour les Francoises ,

il devoit parer cet ouvrago des charmes de I'i magi-
nation , et meme cmprunter sans affectation le laii-

gage de la sensibility^
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Morale.*
Code moiiAL pour senir d I'insfrucfion de la jeu-

nesse , et des dijferentes classes de la saddle , de--

puis Ic simple citoyen jiisqua nwmme d'etat ; on-

vroge elemcntaire compose dcs principes les plus

^K'idens dcs phiiosophes , des muralisles et des pw
blicisles anciens et modernes , contenant les traits

moraux des Idstorieus , des orateurs et dcs poetes

les plus celcbres; piiblie par J. H. VaLant. A
Paris, chez Vediteur , faubourg Denis, n" 65, au

pensionnat clii Ivcee de la jeunesse. De rimprirae-

rie de Rousseau \ rue Nicaise , n."' 26. An 8 , in-]2

de 36o pao;es. Prix ,
papier fin , belle reliure, 5 fr.

;

papier ordinaire, 7, fr. pour Paris , et 3 fr. par la

poste.

Get ouriage est un recueil de maximes de morale

en prose ct en vers, tir^e,^ de plus de 200 auteurs dont

la liste se trouve a la tete du volume. Ces maximes

sont classees sous des litres gent'raux qui sont ranges

par ordre alphab^tlque. Les jeunes gens qui alment

a orner leur memoire el a Former en meme temps leur

craur, les peres et meres de families, les Inslituteurs ,

sauront gr^ a I'auteur de ce recueil qui leur offre , dans

ct- manuel , I'esprlt de la morale d*un grand nombre

dauteurs estimables. On trouve chez le C. Valant

,

I'abr^g^ du Code Moral pour 1 fr. 20 cent.

Voyages.
l^ovvEAVX Voyages, sur toulcs les cotes de la "Bar-

barie et l^Empire de Maroc ^ dans la Haute et Basse

JEgyple , sur les cotes de la mer Rouge , en Nu^

bie, en Ahyssinie , el dans tepaysde Sennaar , ex--

traits des i-oyageurs les plus moderjtes et les plus

accrSdites ; contenant ce quil y a de plus remar-

quable y de plus utile et de mieux at-drd dans les

pays oil les voyagcurs out penetre ; les mcpurs des

luihitans , la religion , les usages , arts et sciences y

commerce 3 inaj\ufacturcs ; enriclds de carles geogra-
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jihiqiies et de figures. Paris, chez Moufardier , im-
piimeur-libraire

,
qual cles Augustlns, n.° 28. An 7

de la repiil)lique francolse; 2 vol. in -8.° de 485
pages chacun. Prix , 10 francs 5 et 12. francs, francs

de port.

U y a plusicnrs pays dont on ne frouve point de
relations dans les A^wx ahieges de I'lilstoire gen^rale

des voyages publlt^s par I'abb^ Provost et I,ahai])e ;

de ce nonibre sout, entr'auUes , les cotes seolenfrio-

nales de I'Afrifjiie, I'.'Egypte, la Nubie , I'Abyssi-

nie et I'int^rieur de I'Afriqu". C'esr cette lacune que
doivcnt remplir les deux volumes que nous annon-
cons

,
qui sevendent s^par^nient sous letitre indiqne

et comme suite de I'abr^ge de Labarpe, dont ils

peuvent former les 24 et 25.'"^ volumes. Les principes

d'apres lesquels ce supplement a et^ compose, sont

les memes que Laharpe a d^veloppe's dans le plan

sommaire de son abr^g^. Les fails les moins in(eres-

sanssontracontes succiuc(ement,pour pouvoir<lonrer

plus de developpement a crux qui sont d'une plus

grande importance. Shiuv , Bruce , Borden, Sui'ari

,

sont les principales sources oil le redacleur de ces

deux volumes a puise. Outre quelques gravures, on
trouve au second volume une carte du golfe d'Arabie

,

depuis Suez a Bab - el - Mandeb , oii Ton a trace la

route de Masuah k Gondar, capilale de i'Abyssinie;

la route de Gondar aux sources du Nil, ainsi que

le cours de ce fleuve jusques a la M^diterran^e , et

la route de M. Bruce par le Sennaar , le grand de-

sert de Nubie et le Breja.

j4brege des voyages fait s par les plus celehres voya-

gears , le/s que Pockockc , Niebulir , Chardm , etc ,

dans hi Syrie ^ la Palestine , L'Arable , la, Perse ^

VEfupire Ottoman , et autres lieujc de l^ Orient ; con-

tenant une description exacte de ces confrees j et des

obsert^ations inl^ressantes siir les mceurs, larehgion ^^

les lots y le gouiernement ^ les aits , les sciences , le

camineree , I'histoire naturelle et civile de cha(.]nc

jniys , orne de carte et dcfigures. Paris , chcz Mou-^
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tardier; iinpiiineur-llbraire
,
qua! des Augusllns

,

n. 28, An 8 , 2 volumes in-8.° tie plus de 5oo pages
ciiacun. Prix, lo f"r. et 12 fV. par la poste.

Le premier livre contient I'abregd du voyage de
Ilichard Poekockeen Syrie ; le second , trl-ii de Nie-

bulir en Arable; ces deux livres foriuent le premier

volume et les 92 premieres paii;es du second. Le hoi-
sit ine livre, qui rcmplit le reste dii second volume,
contient I'extrait du voyage du chevalier (^hardin en
Per.se, ef autres lieux de I'Orient. Ces difTerens voya-
ges dont I'abrege se trouve dans ces deux volumes ,

soni. connus , et jonissent d'une jns(e reputation, il

seroit done s^uperHu d'cn parler iei plus au long,
mais, comme ils ('•toient devenus tres-rares et chers,

Je libraire a cru devoir vendre ces deux volumes st?-

pares de Tabrege de V Hi.-,tcirt- gf^neralc dcs vojogcs
pur Lahakpe, auq' el lis peuvent faire suite, et ea
former les 26 et 27."'"^ tomes. Le premier volume est

orn^ de la figure du ciiameau sacre de Ja Mecque ,

et de la vue du temple du soleil a Pa'myre; dans
]e second volume se trouve la vue de la Mosqute
royale et du marche iuipeiial k Ispahan , et unecane
de I'Arabie.

VorJCE pitlorchifue de Syrie , de la Vhcenicie j dr
la Palestine et de la Basse-.'Egypti ,

8.'"'' et 9.""

livraisons (1).

Ces deux livraisons , comme nous I'avlons annonce
en indiquanl la 7."'

, ne sont phis accompagnces d'rr-
j)Iieation proi isoire. f.a premiere partie du texte de~

Jinitif \.\r\e fois r(^dig(^p, il f^toit impossible de faire

marcher de front rcxc'cntion f ypographicjne de ce
texte, avec celle des explications piovisoires traitees

comme ellesi'out el(^ jusqu'a present. D'aillenis , dans

(1) Voycz les conflitiotis (\<- 1j sou.sf.ri|iiioii av<?c la iioiici; d«; la pre-

inicie llvraison , anneo lY , t. IV,
i>.

oi.
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le petit nomhre de lirraisons qui pourroiit pi^^cecfcif

encore la publication des premiers chapilres du texfe,
lesediteurscotnptent ne donnerque des planches qui
se rapportant, la plupart, aux o'ojels dont il a dcja
^te par!^ dans les livraisons pr^cedenles, n'auront

,

pour ainsi dire , besoiri d'aucune explication nou-
velle. Les edi^eurs annoncent^ au surplus, ^ leurs

souscripleurs
, que la proinpte publication du texte

deliuitiF va d^sormais les occuper uniquemeut.
La 8.""* livraison contient; i.° le plan du temple

du soL'il d PJbuy re,

2." L'^lcfutioii du temple du soleil a Palniyre , prise

sur la largeur.
2." UHeuuiion du meine ddijice prise sur la longueur ;

cette planche est double.
4.° f^ue de i^inlerieur du mausole d'lAMBLlCllUS j

prise dans le fond , en regardant I'entr^e.

5.° Le menie mausolee , vu en dehors de la parte.
6.° Vue de la grotte d'oit sort le nalir qddes ( ou

fieuve saint) , vulgairemenf nomme le Kadieha. Cette
grotte se trouve au dessous de la fo;et de cedres

Les planches qui composent la g."* livraison , re-

pr(?sentent, i.° la vue du troisieme arc de triomplie

a Palmyre ; elle est prise en face des restes du pa-
lais de Z^nobie.

2.*^ ToniUcau siiue dans la vallee qui inene d Pat'
mjre ; cette planche ofFre la restauration g^ometrale
de ce monument.

3.° La deuxieme vue du chemin d"*yintonin , arant
d'arriier d Baruth , pres de Vembouchure du fleuve
Lycus J avec les inscriptions antiques et les bas-re-

Hefs taill^s dans le roc ou le chemin est pratiquv^.

4.° Vue de la tour dite vulgairement la Islakoura ;

sltu^e sur le bord de la mer , entre Tyr et Ptole-

inais , (aujourd'hui Saint-Jean d'Acre ) du paysage
sur le penchant de la montagnej et des restes d\in

chemin pratique , a ce qu'on dit, par les ordres d^A-

lexandre le grand. Cette vue est prise en arrivant

du cote de Tyr.
5.'' Ruines de la ville d'Alexandria Yue d'une ^gl is*
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tl^cli(^e jadlsasaint Athanase, malnlenant convertle

en mosquee , et des restes dcs colonnf s de pranit qui

soulenoicnt un portique condulsanl a la porte de Ca-

nope.
6.° La colonne dile de Pamper a Alexainlrie. Cette

planche,qui est double , offie d'ahord la vue deceUe
colonne prise en regardant la vllle, ensuile I't'leva-

tion et les details geomc^traux de ceinenie monument,
d'apres les raesures prises par le C. Norris , dont nous

avons annonce I'ouvrage ou II les a publiees (i).

HiSTOIRE.

Prospectus*

•
IjES Jnnales be Bobdeavx , pour le dix-hid-

tihne siecle , ou Conttnuation des Chbo-
jfiQUES BORBELOISES y jusqu'ci nos jours , It

coniniencer de la dernieve , pubiiee par Tillet y

en 1703 ; avecquelqiies notices chronolvgiques , ItUe-

Tuires et philosopliiques sur I'histoire dcs hoiumes ,

des instilulionsj des cvenemens ^ des connoissances ,

des usages et des jnonnmens anciens dans cette

cite; par P, BehnADAV , honu.ie de loi , ussoclS

correspondant du Lycce de Paris.

A tous les coeurs bien nes que la patrie est chere

!

VOLTAiaE.

On s'aKache a I'hlstolre de son pays, ^ mesure

qu'eile rapproche du temps oil Ton vit. Alors, lei

motlls de credibility et d'interet local augmcntent
pour le kcteur, parce qu'il apercoit la trace des

hommes et des (?venemens dont il peut apprecier

rinfluence. Sous ce rapport, rouvrajie que nous

annoncons, devient d'autant plus utile pour les

habitaus de cette cite
,
qu'on ne leur a fait encore

<i) V. Sttpri , loni. II, p. 02.
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rjue des prom?sses en ce genre. Les deux hlstoirpj

de Bordeaux, quoique publKrCS dans ces derniers
temps, ne vont reellement que jusqn'en 1676: les

chronlques finissent avec le siecle ; et si , rrsalgrd

)eur iiupprf^H^fion , ces t'crits ont ^<<? recheiclies,

]eiir continuation ne doit pas efre plus d^favorable-
ineiit aecneiilie.

Ces recherches contlennent Je precis de tons les

^venemens majeurs arri\ es a Bordeaux , disposes dans
I'ordre chronologique. En racontant ceux qui sont li^s

a des ^poques niv'^morables , on a eu I'attention d'eii

etendrc la narration de maniere h faire saisir leurs

rapporls avec I'liisloiie de France. On ne s'est ^cartd
de I'ancien plan des chronique s , dans cette partie,

que pour en iitiliser davantage la continuation, par
le choix des faits vraimetit historiques, qui r^unissent

le double avantage de I'agreable et de I'utile. Ainsi,
par un niorif d'inf(^ret general, on s'est attache a
donner, autanl qu'ou I'a pu, a la suite de chaque
election des Jurats, la.taxe des coinesJibles , avec
la note des grains vendus a la halle. Autant que
i'occasion s'est pr^sent^e, aucun detail d'utilit(? pu-
blique , aucun tiait de vertu , n'ont ete omis , pour
rendre cet ouvrage digne de son objet, soit dans la

parlie essentielie, soit dans les accessoires.

II s'outre par un abr^gd des fasfes bordelois, mor-
ceau dont la lecture est indi pensable pour ceux qui
ne possedent pas notre h'stoire,et qui devient tres-

ulile a ceux qui la connoissent, pour leur en rap-
peler ies faits principaux. L'^poque de la foudatiou
des etablisseraens civils, religieux et lltleraiies, an-
terieurs a ces dernieis temps dans Bordeaux , ^tant

aussi unepariie e<seu(ielle dt-s Annales, on en don-
nera la notice succincfe, ainsi que ceile de nos di-

verses mesnres , monnoies et njedaiiles ancicnnes.

Cet ouvrage sera terniin(? par une suite chronolo-
gique de- personnes qui ont exerc^ la ])rincipa]e

autoiit(!* dans cette cit^
,
pendant ce siecle ; travail

commence dans les chroniques pr^ct^dentes, et qui
doit se trouver dans leur coaipicment, pa;ce que
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riu>.(o'ire nVst que le tableau de la succession des
choses et des iiidividus.

All restc, ies Annales seiont r^dig^es avcc cette
precision de style , cette austerltd de j)rinc!})es , ce
Ion simple, de'cent , Impartial, qui conviennciit aa
eenre liistorique. On peat egalement com])ter sur
i'cxactitude des mat^riaux qui ont servi a leur com-
position ; ils ont (?t(5 puis^s , soit dans Ies archives
de I'ancien hotel-de-villc, soit dans des actes publics

,

soit dans Ies ecvits qui ont paru dans le temps.
L'auteur, desirant hater la publication de cct

ouvrage, et facliiter son acquisition a tontes Ies

families ou il doit se tronver, a era se conformer
aux circonstauces en le donnant par pelites llvrai-
sons. Ce moyen mt-ttra d'ailleurs chiique lecteur a
port^e de juger par Ies premieres, s'il lui convient
de Ies com inner. II y en aura ueuf par cahiers ce
64 pages in-4.° chacun

, (beau papier, caracteie
S. Augustin ), et qu'on paiera 2|dccimes,en sous-
crlvant. La premiere livraison paroilra dans un
mois , et ain;;i dc suite. Lcs personnes qui desireront
sou^crire, sont invltt^es a ne pas diiferer, attendu
qu'il n'y auia des exemplaires que pour Ies souscrip-
teurs, dont on fera connoitre la liste.

On souscrit chez Bergi-rei , libraire , Fosses de I'iin-

tendance, Luji'e , libraire, place du Palais , et Vau-
teur^ rue S. James, n.° 41, ou I'on trouvera lcs

jintujuile's bordeloises , i vol. in 8.°

Antiquit£s.
Galerie antique , premiere cnntree ; sejit h'vniisofjs,

A Paris , chez De Lcitre et Boutrois, graveurs, rue
et maison Serpente.

Cette livraison , dont la publication a ct^ retardee
par des circonstances particulieres, conticnt Ies plan-
ches suivantes : n.° 48, plun de la lour des yents J
yithi-nes ; n.° 49, elevation gJoine'trule de cette tour ;
n." 5o , la coupe du meine monument. La 5i.™* plan-
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che donne les details de Ventablement e-Tterieur de tct

tour dcs vents , qiu represent e une parlie de la figure

^^l^eliotes ou veiit de I'Est , et une des tetes de lions

servjuit a I'ecoulement des eaux de la pluie ; les plan-

ches suivantes offrent difR'rens details d'architecture
5

la 5^.^^ ceux da conible ; la 53."^"^ ceiix desportiques ;

la 5i."* ceux du chamhranle , ainsi que quclques aii-

fj'i's parties qui dccorent les portes de la tour des vents ;

la 55.™*
,
qui est la deiniere de cetfe livraison , ofFre

des details de Vintdrieur de ce monument, Les planches

sont , cominenous l*avons dit pr^c^dtmment, gravies

au simple trait et avec la meme ne<tete que les li-

vraisons qui ont deja paru. Les ^diteurs pr^vlennent

les sonscripteurs q I'ils viennenl de prendre des me-
sures ]>our que les livraisons sulvantes se succedent

reguliertraent.

Theatre.
MagdeloN y com^die dpisodique en prose et en un

acte , melee d*ariettes , reprebeniee , pour la pre-

miereJois f a Purls, le 16 prairial an 7 ; et j pour

la vingl-sixieme fois i Ic 3 vendcmiaire suiianty

par les comediens du theatre du Palais-Egalite'

,

dit Montansier y paroles et musiqnc du Col sin
Jacques. Prix i franc 2S centimes. A Paris , chez

3io«/^//-f?/>r, Iniprtmeur-libralve, qua! des Augus-

tins, n.^28 5 an 8 de la r^publlque francoise, In-B."

de 35 pages.

On trouve a la meme adresse deux autres pieces

du meme auteur : EmiUs o\x les Caprices, et les

deux C/iurbonnie'rs. On pent se procurer les trois

pieces ensemble, a 3 ir. 5o cent, pour Paris, et a

4 fr. 5o cent, par la poste.

AVIS.
Ceux qui d^sirent faire annoncer leurs ouvrages

dans quelques-nns des meilleurs journatix de I'Alle-

mac'ne,pcuvenl en remeltre un cxemplaire au bureau

de ce Journal.
"^
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. M E T A P H Y S 1 QUE.

TroISIEME Letlre an C. MlLHiS , sur una

question d'Ideologic ^ proposte pour siijet

dc prix J par Vlnsliiut national.

C^iTOYEN , me voici arrive an point le plus Iiupor-

tant , et peut-^tre aussi le plus difficile de ma (ache
;

je veiix dire I'essai de maliste. Je crois avoir , a peu

pres , recens^ t( utes les id^es simples qui peuvent

entrer dans la composition d'une langue. J'ai de-

montr^ aussi , si je ne me trompe , la clart^ et la

precision de celles qu'on taxoit d'obscurit^ (i}j il

(i) Dans I'examen que j'ai fait des idees simp'es , taxees d'obscurit^,

j'aurois du peut-etre faire entrer celle 6'espace , sur laquelle on a dJb.'te

tant de reveries. Plusieurs metapliysicieus ont prouve que Tespace pui"

n'etoit rien; d'autres ont pretendu qu'il 6toit quelque chose, mais quel-

que chose pourtant qui n'eioit pas aise a concevpir. ( Voy«z YEssai sur

Ventendement liumain, de Locke, liv. II , chap. XllL ) II me semb.'e

qu'il est possiLIe de concilier ces deux opinions, en metlant I'idee d'cir

pace au rang dts idoes simples negatives. A rigoureusenieut pailer
,

I'espace n'est rien, puisqu'il n'est ni mode ni substance. Lorsque \Oix%

dites : II y a assez d'espace daus cette cbambre pour y placer touiLlfS

nieublos que je veux y faire entrer; cette phrase n'equivaut-elle pas i

celle-ci : Ricn ne s'opposera ^ ce que je place , dans cette chanibie, tons

les meubles que je veux y faire enti\r ? Mais, quoiqtie I'idee d'espace

soit leelleinent une idee negative, nous avons ele forces de lul donner

im nom
,
parce que la ntijation des obstacles qui arretent si soiivent le

deploieijicnt de nos forces ou de notre action, est pour no.is de la plus

grande importance-, c'esi dans ce sens seulemcnt qu'on peui diie que

r*:space est quelque cliose. C'esi quelque chose pour hous que ije pou-:

Toir a';ir liLreiiicrii j cl comtui iit le poiai.'onsnot.s, ii tout c-io'l oLsirfcle /

Tumc ir. K
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lie niereste plus qu*a rcmpllr I'engagement que fa-

Vois piis dans ma premiere lettre, d'explicjuer avfc

les seiiles iders que Je donne pour simples et ind^-

finissabies, quelques-uns drs mots les plus usi(^s en

morale et en psychologie ,
j'entends ceux qui servent

de si<^nes a des idees complexes. Nous commencerons

par celui d^icicc j un de ceux dont on se sert le plus

souvent,etcelui,peut-etie, dont le sens est le molns

d^teriTiind ,
quolque la plupart des m^taphysiciens

IWnt souvent employe dans leurs Merits, sans ja-

mais songer a le definir ou a I'expHquer, sans doute

parce qu"ils le regardolent comnie inexplicaple , ou

qu'ils lui pretoient unc signification d'une clart^ et

d'une precision inconlestablcs (2}.

Dii reste , on auroit tort ^e preteiulre qu'on ne dolt pas designer les

negations commo les realircs. La precision et la si.iiplicit6 du langage

en sou'ffriroient beaucoup ,
puisqu'alcrs il faiidrolt avoir recours a des

chconlocullons, pour e^priiner les differens etats oil se trouve le moi^

lorsqu'il cesso d'eprouver quelque modification iniporlante.

(2) Ce n'esi qu'apies avoir longuement disserte sur le^s id^es innees,

sur I'origine des idees, sur les idees simples et complexes, qne Locke

se determine enfin a nous apprcndre ce qu'il entend par le mot

d'/J^e. Void cette definition qu'on ne tronvera pas peut-etre fort lu-

mineuse. « J'appelle idde tout re que I'esprit apercoit en lui-meme

,

» toute perception qui est dans I'esprit, lorsqu'il "pense. « (Essai sur

I'entend. hum. liv. II, chap. VIII.) Cette definition suppose quon

connoit deja la signification des mots penser et cpercevoir ; or
,
ce

n'est que dans le chapitre XIX du meme livr'e qu'il nous apprend que

la pcns6e n'est que Taction de lame , et que
,
par consequent

,
penser

c*e*r agir. Quant h I'idee A'apercevoir , c'est , dit-il ( llv. II ,
chap. IX ) ,

une de celles que cbacun peut mieux connoitre ,
en reflechlssant sur

ce qu'il fait lul-meme , lorsqu'il volt
,

qu'il entend, etc. que par tout

ce qu'on pou.roll lul dire sur ce sujet. On verra, par la discussion ou

je T.iii eWi tr , combicn toutes ces notions sont vagues et insignifiantes.
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Nous observerons d'abord , i.° qu'il n*exi^te dans

la nature que des indivldus et des modes' particu-

Jlers
;
2.° que ces Individus et ces modes se 1 essem-

blent sous certains points , et different sous d'autres

;

3.° que poursoulager les operations de I'esprit, qui
ne sauroit enibrasser d'une meme vue toutes les dif-

ferences qui distlnguent un individu d'un autre in-

dividu, un mode d'un autre mode, nous faisons ab-
traction de ^ces differences , et nous rangeons sous
une denomination commune, qui ue leur convicnt
qu'cn vertu de cette abstraction, tons les modes et

tous les individus qui ont des rapports de rcssom-
blance. C'est ainsi que, faisant abstiaclion des nom-
breuses differences qui distiuguent le moi de la ma-
tiere

, je leur donne le nom commun de substance^
lorsque je n'envlsage que la proj)rie(e commune a
Tune et a I'autre, 6.'agir et de rSsister.

\\ est done foujours possible d'expliquer ou de de-
finirclairementunterme general. 11 suffit

,
pour cela

,

d'^nume'rer tousles individus ou modes parlicuJiers

dont il est le nom commun, et \qz divers rapports
de rcssemblance qui ont servi de fondement a cette

denomination commune. Le mot d'/V/^V est un terme
general qui s'applique a toutes les modifications du
moi, de quelque nature qu'elles soient. Pour en donner
line explication claire et precise , il faut done com-
mcncer par enumerer les differcntes especes de mo-
difications du moi,

Touies les modifications du moi qx\X. pour cause,
ou les impressions que les objets exterieurs font tui

Kos sens, ou Ici divers accidens qu'une intinite d«

K -^
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causes in((^rieures pcuvent faire eprouver a notre

corps , ou Taction meme du moL De quelque source

que pioviennent nos modifications , elles se divisent

natureliemcnt en simples et en complexes. En don-

nant ja liste des racines pliilosophiques de la langue

francoise , nous avons donn^ celle de toufes les mo-

difications simples du moi. II faut pourtant observer

que le vioi n'^prouve pas toutes ces modifications de

la meme maniere : les unes
,
plus inlierentes, pour

ainsi dire, a la substance, I'affectent agr^ablement

ou d^sagr^^ableraent ; tels sont ,
par excmple , les

odeurs , les saveurs , les sons, etc.: les autres, ne

.comportant aucune peine ou plaisir, sont plutot du

rcssort de i'entendement que de la sensibility ; tels

sont les rapports, ie mouvement, le 77101^ etc. Lors-

que j'apercois un corps en mouvement, il se passe

n(?cessairement quelque chose en moi qui me fait

apercevoir le mouvement de ce corps; or, la per-

ception de ce mouvement qui est proprement la mo-

dification du moi , abstraction faite de tous les ac-

cessoires qui peuvent I'accompagner, n'emporte avee

elle ni peine ni plaisir. 11 en est de m^me des rap-

ports ; le 77wi apercoit les rapports , mais n'en est pas

affect^. Comme cette observation pent convenir aux

modifications complexes aussi- bien qu'aux simples,

nous subdiviscrons les unes et les autres en modifica-

tions aflVctives el modifications in teliectuel les. Les mo-

difications afTectives complexes sont : i.° toutes celles

qui r^sultent des impressions simultan^es que font

sur nos sen.i les ^bjels ext^ricurs ;
2." celles qu'on

nomme proprement afFeclions ou sentimens de I'etre
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sensible; telles sont la colere ,1a haInc,l*aniour , etc.

Les modifications intellect uelles complexes sonttoutes

d^signdes par des termesgen^iaux et abstralts, qui ne

rcnferment dans leur signification que des rapports

abstraifs ou des substances et des modes dont on ne

considere que les ressemblanccs. Voici un tableau dc

ce syst^nae des inodifjcalious du moi.

Modifications du moF.

latellectuelles.

AEFectivcs.

^J
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Nous remarquerons ici
, quoiqiip nous 1'ayons cleja

fait ciiilems , que parmi les nioclificatlons afTcctlves

clu moi , soit simples, soit complexes , il en est plu-

sieurs , tels que les sons , les odeurs , les couleurs , etc
,

auxquelles sont appropil^^s des orgnnes et ties niou-

vemens parficuliers ; d'autres , tels que le froid , le

chaud , la resistance , etc., qui nous viennent indis-

tinctenient dc toules les parties de notre corps. Cette

remarque nous sera par la suite , d'une grande uti-

lite.

Nous nous servons deplusieurs termes pour designer

I'existence des modifications du moi , et ces termes

varient sulvant la nature de ces modifications ; ainsi

,

le mot de scntir d(?signe en g?^neral I'existence des

modifications afFectives du moi , soit simples, s6it

complexes. On sent ce qu'on louche, ce qu'on flaire
,

ce qu'on entend actu'ellement , etc. Les modifications

simples alFectivesdu moi ^ consider^esdans ce qu'elles

ont de tomniun
,
je veux dire ^ d'avoir pour cause pre-

miere les Iinpressions que font sur nos sens les objets

ext^ieurs , et de nous affecter agr^ableraent ou d^-

sagrcablcment , se nomment scnsaiimis. Les mots

suivans , npcrcei^oir , coiinoitre j iipoir des notions ,

se rapportent plus partlculierement aux modifica-

tions inlellectuelles ; on apercoit , on connoit les

rapports, le mouvement, etc.; on a des notions de

geometric, de physique , etc. ; on apercoit et on con-

noit aussi les oh^ets sensibles, mais c'est lorsque I'ha-

bifude de le.s voir a us^ Ic plaisir ou la peine phy-

sique qui accomptignerit ordlnalrement la premiere

impression qu'lls Font sur nouij. Quant au tertne fl"/m-



pression , 11 deslgno d'abord I'action des objets eit^-

rieurs sur nos sens; il tert ensulle de d(?nominati^n

commune a toutes Jes modifications afTectives com-

plexes que nous ^prouvoiis, lorsquc des objets nou-

veaux agissent sur nos sens. Les deux termes de scji^

satioii et d'iniprcssion peuvent se prendre I'un pour

I'antre , lorsqu'on n'envisage que dans ce quVlles ont

decommun , les modifications afiectives qu'ilsservent

a d^nomraer. II y a , entre ceux de perception , de no-

tion , de comioissance y quelqucs diflT^rences synony-

miques qu*il ne sera pas Inutile de vemarquer. Le mot

de perception se rapporte plus partlcullerement aux

rapports simples et au mouveraent; si on Papplique

quelquefois aux modifications afFectives simples on

complexes, ce n'est qu'auUnt qu'on fait abstraction

despeines ou plaisirs physiques qui les accorapagnent

* presque toujours dans Icur nouvcaul^. Plusieurs per-

ceptions relatives a un meme objet forment une na-

tion. , et plusieurs notions une connoissavce.

Maintenant, quand est-ce qu^ les modifications du

7720/ prennent le nom d'iV/6*> P ou , en d'autres termes,

quels sont les caract'eres commuus aux modifications

du moi, qui les font (outes ranger sous la ddiiomlna-

tlon commune d'idee
,
quelque diffvrenfes d'aillcurs

qu'elles soient entrVlles ? Comme ces caracleres sont

beaucoup plus aic;(?3 a d^^melcr dans une modification

affective complexe , c'cst la, d'abord, qu'il faut ics

cherclier.

Supposons un naluraliste parcourAnt un nays noi>-

vellemcnt d^couvert, et venant a rencontrer un aui-

' mal extraordinaire , c'est a-dlre
,
qui n'auroit que pou

K 4.
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(le rappovh avec ceux qu'll connoit deja. La noii-

vcaute de Tobjet excitera d'abord en lui le sentiment

de la surprise ; I'ld^e ,
qu'il a fait le premier cettc de-

couverte ,
flaltera son amour-propre ; ensuite ,

la struc-

ture , la forme , les couleurs , lesmouvemens ,
etc. ,

de I'animal , fixeront successiveraent son attention ,

et lui causeront du plai^ir ou du dugout, selon qu'il

les (rouveia agreables ou d^sagr^ables. Qu'il rencontre

sonrent de pareils animaux, il se familiarisera bientot

avec eux ; et , n'ayant plus le meme inter^t , il n'aura

plus le meme plaislr a les observer. Cependant il lui

en est rest^ dans le cerveau une image qu'il peut se

retracer a sou gr^ , sans etre oblige de recourir a I'ob-

jet; il est en ^rat d'en faire une description a ceux

qui nele connoissent pas; enfin il a, ce qu'on ap~

pelle une idee de cet animal. En quoi , main^tenant ,

cette idee difFere- t -elle de la premiere impression

qu'il fit sur lui?

i/^* difference. La premiere impression suppose

la presence de Pobjet , et I'idee est cbarg^e de le re-

pr^senter en son absence. 2.^"^ difference. La pre-

raiere impression a ^td un pen confuse; le natura-

liste n'a pas apercu d'abord bien distinctement toutes

les parties de I'animal , il a du les examiner les unes

apres les autres , et employer quelque temps a cet

examen; I'id^c, au contraire , se repr^sente a I'es-

prit nettement et rapidement. 3."^ difference. La

premiere impression ,
par cela senl qu'elle etoit nou-

velle , adu ^tre accompagn^e de plaisir ou de pcme;

c'est le r^sultat ordinaire de tout mouvement inac-

coulum^ excite dans nos organes par dcs objets nou-
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Veaux.-L'id^e, au contraire, n'existant dans ]e cer-

veau que lorsque Timpression qu'elle represente a ^te

souvent rep^tee, a du perdre, si non enliei'ement
,

du moins en grande partie , toute modification qui

pouvolt la falre fulr ou rechercher , lorsqu'elJe nV-
toit encore qu'une impression nouvelle.

Trois caracteres constituent done ]'id(^e complexe
d'un indivldu , et la difFerencient de la premiere im-
pression qu'il a pu falre snr nous : le i/'

, qu'elle le

represente en son absence ; le 2.™'
, qu'elle le repre'-

sente avec nettet^ et rapidite; le 3.""% qu'elle solt

devenue IndifF^rente; j'entends par la, qu'elle ait

perdu entlerement, ou en grande partie, toute mo-
dification qui pouvolt fairefuir ou rechercher la pre-
miere impression qu'elle represente (3).

II s'ensult dela ,.que I'lde'e complexe d'un indivldu
peut^tre plus ou moins vive

, plus ou moins clnlre,

ou,pour mieux dire^ plus ou moins idee. En efTet,

rimpression qu'elle reprt'scnfe peut avoir ^i€ senile

C>) On ne dolt pas condure H* la que les i<!ees sont tout-i-falt indiffe-
rentes au bonhfur de rhomme. Lorsque je leur ore le pouvoir de nou,
donner de la p.-ne ou du pialsir, je n'entends parler que de ce pl.,sir

ou de cette peine pliysiq.ie, rcsulfat necessaire dos mouTemens exc-
t^s dans DOS oiganes par Tarlion des ol^jets extc-rieurs. Or , tous ceux
qu.- ont ^tudie la natu.e de I'homme , savent bien que ce ne sont pas
ces plaisirs ou ces pein«s qui constituent piincipalcment son bonhcnr
ou son malheur. La rept-.iiion d«;s monvemens a Lientot produit Thabi-
tude

,
et I'babitude bien.Ot use le plaisir ou calme la peine. C'est dans

Its souvenirs
,
les desirs ou les esp^rances de Fhomme

,
qu'il faut clier-

cher les p.incipales sonrces de ses jouissances ou de ses souffrancos.
Or, sans idees

,
peuf-on concevoii des souvenirs, des esporances ou

des desirs 1'
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avoir ^(e I'objet de tiotre attention plus ou moln^

fouvent; cl'ailleuis, la disposition dii cerveau pent

influcr beaucoup sur le drgr^ de force et de preci-

sion avee laquelle sont r^pet^s , en I'absence des ob-

jets , les mouvemens excites dans nos organes par Tac-

tion de ces n1<5mes objets.

Puisque ce sont les trois caracteres ci-dessus ^non-

ces qui font nommer id^e toutes \^% modifications com-

plexes du moi^ occasionn(^cs par la presence des ob jet

s

senslbles , done toutes Ips autres espcces ^e modifica-

tions du moi ne pourront €tre rang^es sous cetle d<^-

iiomination
, qu'aufant qu'elles seront aussi douees

de ces trois caracteres. Ainsi , cetfe modification

simple du moi que je nomme rouge ^ sera une id^e ,

lorsque mon imagination me !a representera avec pre-

cision et rapidit(?, en I'absence de tout objtt teint

en cette couleur, et ddpouill^e du plaisir ou de la

peine resultants de I'impression plus ou moins forte

que la lumiere pent fiiire sur mon cell.

Les idees simples ont sur les id^es complexes im

avantage reniarquable : elles peuvcnt etre obscures,

ou, pour mieux dire, foibles, soit parce que les sen-

sations qu'elles repr^sentent n'auront pas (t\€ assez

souvent , assez longtemps ^prouvees , soit parce que

I'imagination n'aura pas assez de force pour les re-

presenter vivement. Mais les idees complexes , outre

qu'elles peuvent aussi etre foibles ou obscures, peu-

vcnt etre encore fausses ou confuses. Une id^e com-

piexe est confuse, lorsqu'on ne se repr^sente pas

fgajement toutes les idees simples dont elle est ccm-

po:sC'e ; die est fautse, lorsqu'on la compose de plus
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ou cicmoins d'id^es simples qn'il dp fnii(; ef ,pn!sc|ue

la confusion et la fausscK? nc peuvcnt se lapportcr

qu'a des colJections d'idecs , il est evident
,
par cela

iw^me
, que les idees simples en doivent toujours etre

exemptes.

Parmi les difFi^rentes proprietcs qui caracferisent

I'id^e, la plus essentielle est, sans contrcdit , celle

de pouvoir reproduire la modiricalion du mdi qui

lul correspond , en I'absence des causes pliysiques et

extt'rieures qui ont concouru a la produire : or, c'est

un fait que les modifications du /;io/auxquelles sent

appropri<'s des mouvemens et des oiganes particii-

liers , sont les seules que I'imagination puisse repro-

duire ind^pcndamment des causes physiques et ex-

terieures qui les ont occasionnees ; encore toutes ne

jouissent-elles pas de cet avantage. Les sons, par

exemple, les mouvemens, les couleurs, les figures,

les objets sensibles, se retracent a Timagination avec

pit'cision et facility, sans aucun secours t'tranger (4);

inais qui a jamais pu se repr(^sentf r de la m^nie ma-
nierele gout d'un fruit , lodcur d'une fleur, le froid

,

le cbaud , leg peines et les plaisirs physiques , les dif-

fecentes affections ou sentimens du moi, et peut-ctre

(4; Les sons ont cet arantnge Hans un Hpgie eminent. Tons les pen-

sours savent par experience que , sans produire aucun niouvement

Hans I'alr, on peut etablir avcc soi-nitme une espece de conversaiion

imerieure, dans laquelle I'ame entend des sous paifaitcnient semblables

a ceux que pourroient produire les diflerens mouvemens dc» organcs

de la parole; or, je Houte que jamais personne ail pu se rfjn<'<rni.r,

a. CO la nienie precision
,
d'autres modificaiions de Tetre scnaible. Pour

moi
,
jc n'ai jamais pu y paivcnir.
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aussi I'effort et la resistance ? Cependant la denomi-
nation d'id^e est commune a (outes ces modifications

;

comment cela se fait-il , lorsqu'elles manquent de la

plusessentielle des trois proprlet^s qui caracf^risent

I'idee (5) ? C'est ici le lieu d'analyser la signification

du mot signe.

Lorsque nous voyons quelques ftiitsou phenomencs
preceder constamment d'autres faitsou phenomenes

,

et que nous ne considerons que le rapport d'ant^rio-

ritd des premiers aux seconds , sans avoir egard aux

mouvemens, cbocs, contacts ou combinalsons qui

ont pu les mettre dans ce rapport , nous dkous que
Jes premiers sont les signes naturels des seconds. Nous
nommons signes artificlcls ceux dont le rapport d'an-

t^riorite aux choses signifi^es , est arbitraire ou aeci-

dentel; ainsi la fum^e est un signe naturel de I'exis-

tence du feu ; et le mot soleil prononce ou ^crit , est

im signe artificial qui nous rappelle les corps lumi-

neux qui nous ^clairent et nous ^chaufFent pendant le

)our. C'est de cette derniere espece de signes dont

nous allons taclier de d^couvrir la nature. Nous ob-

serverons d'abord , i." que les sons, les couleurs^

les mouvemens, les figures et les objets sensibles ^

(5) A ngoureusement parler, on n'a pas d'Idee d'une odeur, d'une

saveur, d'une peine ou d'un plaisir qu'on ne sent pas actuellefment.

Cependant, on paile tous les jours des peines et des plaisiri qu'on a

sentis ,quoique tous les efforts de notre imagination ne puissent nous les

representer. Maintenant comment en parle-t-on , si on ne se repre-

sente rien , et comment ne se represente-t-on rien , si ceux qui en

parlent s'entendent entre eux ? Voila la diffiruUe q«'il s!ogit de

resoudre.

I
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•out les seules mocllfications du 7720/ qui puissent s'as-

soclcr aux autres , et devcnlr les signes de Ie>4r re-

production (6) ; 2.*''c|ue ces modifications sont dues au

nombre de celles auxquelles sont appropri^s des or-

ganes et des mouvemens particuliers (7) ;
que pour

reniplir leur fonction de sign^, elles ne doivent pas

^tre fort compos^es , ni pouvoir, independamment

de ce qu*elles signifient, causer du plaisir ou de la

peine a I'ctre sensible a qui elles rappellent ses au-

tres modifications, pulsqu'alors le signe attirerolt sur

lui-m^me toute I'attention qui doit etre donnee a

la chose signifi^e , ce qui serolt contrairea sa nature.

On volt d^ja qu'il y a la plus grande analogic entre

les caracteres qui constituent le si'gue ^ et ceux qui

constituent Vidce ; en effet , une modification de

I'ame pour dcvenir idee , comme pour servir de signe
,

doit etre adachee a des fibres et des mouvemens par-

ticuliers j I'id^e doit pouvoir se retracer a i'imagi-

(6) Je ne ni'expiime peut-etie pas exactement , eu disant que les

mouvemens
, les figures et les objois sensibles soiit coninie les sons

et les couleurs des modifications du mni. En effet , les inouremenB

,

les figures , les objets sensibles existent liois de nous , et indopendani-

ment de nos perceptions. Cependant le moi ne peut pas les aper-

cevoir, sans eprouver quelques moditicalions. Or , ce sont ces modilica-

tions que Je crois pouvoir nieiire sans inconvenient h la place des causes

qui les ont exciiees.

(7) En mettant le mouvement an rang des modificaiijns auxquel'es

gont approjirit'-s d<'S orgsnes p>iilicnlier,s
,

j'ai suppose que cetoit la vue

qui nous en donnolt I'idee
,
quoiquVIIe nous vienne principalenient du

toucher. J'ai fait cette supposition
,
parce que je n'dl i.;mais pu Imaginer

un corps en mouvement, sans me representei (jnelqu'objot co!oi6, mu
fuv un fond vi».ble.
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nation avec netlet^ et precision ; le signe d^t blen

aussi avoir cette propriele, puisqu'il est charge ^e

repioduire d'autres moulfications ; enfin la luodiFi-

catlon devenue idee, doit avoir perdu tout ce qui

la falsoit fuir ou rechercher lorsqu'elle n'^toit encore

qu'une impression ou qu'un sentiment; c*est aussi

III) caractere distinctlfdcs modifications qui servent

de signer. Toule la difference qu'il peut y avoir en-

tr'eJles, c'est que les idt^es peuvent 6tre tres-com-

pos^es, et que les signes ne doivent jamais I'etre
;

que Tid^e suppose toujours I'absence des causes qui

ont excite la modification qu'eile repr^sente , au lieu

que les causes de Texistence du signe sont plus sou-

vent pr^sentes qu'absentes.

Apres les analyses que nous venons de donner de

Ja signification des deux raot^ idee ei signe j, il n'est

pasdilHciiede d(?termlner quelle peut etre I'influence

des signes sur la formation des id^es. Pour cela , il

faut distinguer soigneusement les modifications du

7;ir>/ qui peuvent se retracer a I'imaginatio.a en I'ab-

scnce des causes ou des circonstances qui les ont pro-

duiies , d'avec celles qui manquent decette propri^t^,

car 11 est Evident que I'influenee des signes sur la for-

mal ion de ces deux especes d'id^es ne peut pas etre

la memc.

Parmi les modifications simples du mo? ^ jenetrouve

que lessons, les couleurs et le mouvement qui puis-

seut rc^unlr les trois caracteies constitutifs de Videe ;

peut-etre pourroit-on y joindre quelques-unes des mo-

difications negatives , tellcs que celui qui les ^prouve

peut reproduiie a son gre les causes ou les circons-
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<ancesqul les ont produites. C'estainsi qu'enferinant

les ycux , en me bouchant les oicilles , en restant im-

mobile
,

je puis faire ^prouver a mon ame les frois

modifications negatives , expiimees par les mots te-

nebres , silence , repos.

(8). Peut-^tre pourrolt-on y joindre encore les trols

modifications du rnoi , de \efforte\. de Xsl resistance

^

parce qn'il est impossible que nous en soyons entie-

rement priv^s dans I'dtat de veille ; mais c'cst peut-

€tre aussi ce qui pourroit bieu les empecher de de-

venir id(^e sans le secours d'un lien etianger; car,

plus une modification est habituelle
,
plus la cons-

cience en est foible et fugitive, et raoins, par con-

8(^quent , nous avons d'inleret a la reraarquer et a

lui douner notre attention •, or , il ne peut exisler

d'idee
,
qu'autant qu'on a ^t^ souvent attentif a la

modification qu'elle represente.

Voiia, avec les modifications affectives complexes

qui se rapportent au\ objeis exterieurs , toutescelles

que peut repioduiie rimagin,aiion en I'absence des

causes ou circonstances qui les ont occasionn^es
;

toules celles
, par consequent, qui pcuvent dcvenir

idee sans aucuu secours (Stranger. Mais comment se

fait-il qu'on range sous cette denomination com-

mune les modifications m^mes qui manquent du plus

essentiel des trois caiacteres qui constituent Videe ?

(S) Pour poiivoir aflimier quelqne chose li-iiessus , il fauJroit avoir

passe une patlie de sa vie k se servir de sigiies, et une autre dans 1*

Jirivatioii absolue de tout usage de S'gnes , >e roppelet avec pic'ci-

sion , el comparer en^uiie les difftf I enies situations ou »« scr 'it tro«vc

le nQ \ djns ces deiia 'mj^O'-<ant«^ pi ode».
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C'est id que Ton peut commencer a entrevoir I'utl-

llt^ et la n^cessite des signes.

En nous bornant d'abord aux odeurs et aux saveurs

;

ces deux modifications ne poiivant se reproduire in-

d^pendamment des causes qui les ont excitees, done

le eigne pvononce ou ^ciit ne peut me rappeler que

I'objet qui les a occasionn^es
,
que les circonstances

repr^sentables qui les ont accompagn^es ,
pr^c^d^es

ou suivies. Lorsque je piononce, par exemple , le

mot ameriume , je puis bien me repr^senter de I'ab-

sinthe, I'organe sur lequel elle a e(e appliquee , le*

mouvemens de dugout qui en ont ete la suite; mais

I'absinthe, mais I'organe et les mouvemens de de-

gout ne sont pas la sensation (\e Vamertume ; I'id^e

de cette sensation est done con fondue , on ,
pour mieux

dire, identifi^e avec le signe meme. Yous me de-

manderez peut-etre ce qu'on gagne a donner des

signes a des sensations qu'on ne peut rappeler ni a

soi-meme , ni a ceux qui nous entendent
;
je r^ponds,

I.** que ces signes ramenant notre attention sur les

causes, les effets et tons les accessoires de ces sen-

sations nous empechent de les confondre avec d'au-

tres ,
puisqu'il est impossible que des sensations dif-

f^^iL-ntes aient les memes causes, les memes effeis

ou les memes accessoires; 2.° qu'ila nous mettent

a meme, vu I'uniformite des lois de la nature, de

cous procurer ces sensations quand nous voulons ,

car, Ton sail que lorsque les organes de nos sensa-

tions ont €\.6 souvent mis en mouvement par des

causes extC'rieures , les impressions subsequentes sont

toujours accompagnces du sentiment qu'elles nesont

plus
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plus Jioiuelles; 3," enfin
,
quoique les fibres de I'o-

dorat et du gout ne soient pas assez mobiles pour

ob^ir a I'aclion de I'ame en I'absence des objets qui

les ont agltdes, et reproduire les modifications du

7/20i auxquelles elles sont appropri^es , un cerlain

efFort d'atlention provoqu^ par le rappel du signe

peut communiquer a ces organes un commencement

de mouvement analogue a celui qu'y auroit produit

la presence de la cause physique ou ocra.slonnelle

,

et exciter, par ce moyen , une repr(?sentation obscure

de ces modifications.

A I'exception, peut - etre , de cette derniere re-

marque , (out ce que nous venons de dire des odeurs

et des saveurs, peut s'appliquer a toutes les douleurs

ou plaisirs physiques , a ce qu'on nomme proprement

affections ou sentimens de I'etre sensible, aux sensa-

tions du (Void et du chaud , et
,
peut-^tre au&si , a.

I'effort , a la resistance et aux modifications nega-

tives. Presque toutes ces modifications e ant irre-

pr^sentables , independamment des causes physiques

qui les ont excit^es, les idees qui leur correspondent

ne peuvent etre que des signes qui ramenent rapide-

ment ['attention sur toutes les ciiconstances rcprd-

sentables qui ks ont accompagnees
, pi^cede'es ou

suivies (9).

(9) A cela on pourroit pcut-etre ajouter que , toiires ces modifica-

tions <itan: ordiiiairenient accompagnees , au inolns dans leur nouveaiite,

de p!als:r ou Ac peine, et le plaisir ou la peine ne pouvjni exister dans

un etre sensible , sans qu'il agiifcc pour conserver ou all^lnenler I'un
,

pour rppousser ou diminuer I'autrCj la rep^liiion de quclquos-uzies des

Tome IV. L
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Mais c'est surlout clans ]a formation des idecs re-

latives , soit simples , soit complexes, des id(?cs g^-

^

nerales et des notions, qu'on reconnoitra plus par-,

liculierement I'influence des signes (lo).

i-° Les rapports , en g^nc^ral , ne sont que des viies

ou considerations de I'esprit provoqu^es par I'exis-

tance simultanee de deux modifications An woicom-

parees Tune a I'autre , soit que ces modifications ne

soient que rappel^es , soit que leur cause existe ac-

tuellement. Lorsque je dis
,
par exemple

,
que la.

sensation que jVprouval hier, est anl^rieure a celle

que j'eprouve aujourd'iiui , I'ant^riorit^ de la pre-

miere , la posteriority de la seconde , ne sont rien

de r(?el et de positif; c'est tout simplement de la

part de mon esprit, ime certaine nianieie d'envi-

sager ces sensations. Si je disois que la premieie a

habltufles que contracte \e corps , en se livrant ou en se refusaiit a

ces modiiicailon.s , doit se Joindre a la representation des^ circoi.s:ances

sensiblos qui Ics out acrompjgnees
,
precedees ou suivies.

(lo) Les notions, les idees relatives et ge^nerales composent toiite la

classe des modifications jntelleclueJles dii moi , rant simples que com-

plexes. Le terme de modification comprenant geiieralement tput c6

qui se passe dans le moi, c'est-i-dire , tout ce qu'il peut'apercevoir,

•entir ou se repr^seiiter , est par consequent plus general que celiii

A'idie AInsi , toiite idee est une modification du moi; niais toule nio-

diiication du moi n'est pas uiie idee. Les notions, les id^es gcnerales

et relatives, composani toute la classe des modifications iatellerinelles
;

chercher comment se forment ces idees et ces notions , c'est clieicher

comment so forment les modifications intellecluelles. J'avertis <{i!0 je

n'eniend.s iri
,
par idees geiieiales

,
que celles qui oni pour objet dt-s

indlvidus distriLuos en classes, g<'nres et especes. On veira plus Las

ce que j'eniends par notion.
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^te plus foife que la seconde , ce serolt nne autre

compaiaison , iinc nouvelje mariitrre de les consid^rcr

simultan^ment ; or, ces vues ou considerations de

I'esprlt ne tenant a aucun organe , a aucun niouve-

ment particulier, inddpendamment de toufe asso-

ciation , comment pourrioiis - nous les rappcler au

besoin , si elles n'etoient associ^es a des impressions

«ensibles Cjue nous pouvons cr^er , ou nous rappeler

a notre gr^. Mais, me direz-vous , ne peut-on pas

se repr^senter deux objets en rapport I'un avec I'au-

tre ? par exemple , I'un conlenu dans I'dutre, J'uii

plus grand que I'autre? Je reponds
, premierement,

qu'il peut^xister des rapports entre des modifica-

tions irrepr^sentables , telJes
,
par exemple, que les

odeurs et les saveurs ; sccondement ,
quVn se repr^-

sentant deux objets en rapport I'un avec I'autre, oti

n'a que la perception particuliere- du rapport que

soutiennent ces deux obje(s , au lieu que pour avoir

lMd<?e gen^rale de ce meme rapport , il faut faire

abstraction et de ces objets et de I'impresslon par-

ticuliere que chacun a pu faire sur nous
, pour n'en-

visager que ceffe vue ou consideration de I'esprlt

qui fait I'essence du rapport ; or, cela est impossible

sans le secours des signes , comme il est aise de s'en

convaincre si on veut essayer de penser aux rapports

g^n^raux exprimes par les mots -plus , mains , seni-

blable , anterieiir , -posldricur ^ etc., sans penser aux

mots qui les exprimenl.

2.° Les id^es generales ne sotit pareillement que

des vues de I'esprlt, faisant abstraction de tout ce

L a
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qui pent clifTeicncIer des modes ou des subslances
,

pour ne les envlsager que par leurs rapports de res-

semblance. Ainsi, lorsqu'on prononce devant moi ,

ou que je rappelle le mot animal ; si je me contente

de penser a un des individus classes sous celte d<?-

nominatlon
,

je denature aussitot I'idde CCanimal ^

en lui otant le caractere de g^nerallt^ qui en faisoit

I'essenee. Mais puisque la representation d'aucun in-

divldu compris sous le nom &\inimal ^ ne pent efre

ridce gc^ncrale designee par ce mot, que se pas.se-

t-il done dans notre esprit lorsque nous le pronon-

^ons ou qu'on nous le rappelle? Je responds que nous

refaisons alors , mais avec une rapidity ineijiprlmable ,

la plupart des jugemens et des abstractions qui ser-

vant de fondement a cette id^e g^n^rale; nous ju-

geons alors
,
que le cbeval est un animal

,
que le

tuibot est nn animal, que le moineau estiin animal

^

et ainsi de tous les individus de la meme classe que

nous connolssons *, ce n'est pas, du reste, que nous

ayons un sentiment distinct et precis de tous ces ju-

gemens et de toutes ces abstractions ; mais cela ne

pent faire une difficuUe que pour ceux qui ne con-

noitroient pas les efFets merveiileux de I'habitude.

Voyez cet habile muslcicn executer sur un clavecin

WW air qui lui est familier, a peine Tosil peut sulvre

Jes mouvemens de ses doigts sur les difFc^rentes tou-

ches de rinstrunu-nt ; mais 11 est blen Evident qu'il

n'^en tireroit jamais des sons si harmonieux, s'il ne

se repr(^sentO!t distlnctement et les sons qu'il dolt

produlre, el les touches qu'il dolt mouvoh-j il faut

i
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done que ce(te repri^senlation soit (1*1100 rapidife

inappreciable. C'cst la trace de la fleche qui traverse

les airs, aussitot fernK^e qu'ouverte; or, Tesprit con-

tracle I'liabitude de comparer, de juger ,.d'abstraire^

comme le corps , celle d'ex^cuter dcs mouveniens md-

caniques; et ses operations ne sortant pas dc la subs--

tance qui les produit , en sont encore plus instan-

tan^es s'il est possible. II seroit inutile d'appuyerces

assertions par des exemples qui dolvent eire fami-

liers a tous les psychologistes.

Supposons maintenant que ces operations ne fus-

sentliees a aucune de ces impressions que nous pou-

vons produire ou rappcler a notre gre , ou rcsideroit

rid^e g^nerale qu'elles constituent ea Pabsence des

diff^rens Individus dont nous aurions pu observer les

ressemblances ? quels moyens, quels motifs aurions-

nous de r^peter ces operations en I'absence des dif-

ferentes especes d'individus qui les auroient pfovo-

qu^es ? Vu sauvage a qui sa langue ne fouiniroit

aucun signe d'id^e gt^n^rale
,
pourroit bien , sans cela ,

observer quelques ressemblances entre des individus

d'espl'ce difFdrcnte ; d'abord , il ne feroit ces obser-

vations qu'autant qu'il y seroit port^par la presence

des objets , ses besoins ou quelque circonstance im-

perieuse
5
que ces motifs ces.sent, et que reiitre dan^

sa hute, la curiosity naturelle a rhomrae le ramene

sur les observations qu'il a ddja faites , il faudra qu*il

juge, qu'il compare, qu'il abstraie sur les individus

que lui representera son imagination: mais ces ju-

gemens et ces comparaisoiiS ne pourront guere avoir

L 3
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lieu que dans le temps qui suit imniediatement les

impressions qu'ont lalt sur Jui les inilividus compares
j

car , pourpeu que ces impressions vlennent as'ciTacer,

qui pouria lui rappeler les operations de I'csprit

qu'elles auront provoque'es ? oii tiouveia - t - il les

moyens de les refaire au besoin , et avec celte ra-

pidild qui caracteiise une pens^e h.ibiluellc? il est

vrai que si les impressions occasionnr^es par les objets

compares, sont elles-nit^mes atlacliees a des signes ,

son imagination les lui repri^sentera quand il voudia
;

mais sous quel point de vne seront- ellcs represen-

tees? sous le seul , sans doute, qui les aura fait at-

taclier a des signes; or , ces impressions ont H€ nom-

ni^es comme isolees les unes des au(res, et afTectant

particuliercment le moi ; riles ne seront done pas

representees comme semblables, et abstraction faite

de tontcs leurs differences. Les operations de I'esprit

ne &ont pas comme la plupart de nos sensations at-

tachees a des organes parliculiers, dont les fibres

semblables a celles de Touie ou de la vue , conserve-

veroient les modifications que leurauroit imprimecs

Taction de Tame essentielle a ces operations. Pour

contracter I'habiiude d'operer, I'csprit doit operer

souvent, et pour operer souvent, il faut qu'il en ait

les motifs et les moyens ; or , ces moyens et les prin-

cipaux de ces motifs sont dans des signes que nous

pouvons produire .ou rappeler quand nous voulons,

et auxquels les operations de I'ame peuvcnt se Her

quoique plus difficilement
,
pourtant

,
que les percep-

tions et les impressions.
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Lc3 notions dolvcnt peiil-^tre plus encinc aiix

signes, que les Idees relatives on g^neiales. .j'en(e,n(!s

ici
,
par notion , toute collection tie perceptions ou

impressions simples, complexes, absolues 011 rela-

tives, que nos besoins r^els ou factices nous foreent

cle consid^rer reunies, mais qui ne se ra[iportent cii-

rectement a aucun incliviclu ; par exemple, la notion

de la vcrtu qu'on peut definir i:n cjforlfait sur noun-

meines pour r^sister a des pUusirs actuels qui peuvent

nous d'^i^euir pernicieux , ou supporter des peines pc-

tuellcs qui peuvcnt cuoir pour nous des consequences

av.mtagiuses ^ renferme V\u<:q simple d'oy^o/Vj et par

consequent, mais indirecfcmcnt , celle de la subs-

tance dont il est une modification , les id^es simples

et relatives A\intdrioriie et de pos/erioifte , enliu I'ini-

mense varicte des peines et des plaisirs uiixtes , sira-

j
les , composes, physiques ou moraux qui sont sus-

ccptibles de consequences. Or, comment nous re-

pr^senlerions nous a-la-fols cette multitude d'id^es

plus ou moins abstrailes, et dont la plupart suppo-

sent plusieurs op(:^iatioui de resj)rit , si quelque signe

ne leur servoll
,
pour ainsi dire, de point d'^ppui

ou de centre de reunion? La nature leur a-t-elle

donn^ quelqu'aclion sur dos organes ? leur a-t-elle

donnc? ce substratum qui senible etre le souiien des

differens n.odes (pii caract^risent les substances^

Concluons done que loutes les modifications du Jtioi

,

dont la base s'eroit quelque operation de I'esprit
,

telle que comparer, juger , abstraire , ctc^, ne peu-

vent devenir idees sans le secours des signes. J'ai

pr(;sent<? dans un tableau le syateme des modifica-

L4
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tlons du vroi. En void im autre ou elles sont clas-

sees d'apres rinflnence qu'exercent les slgnes sur la

formation des idees qui les repre'senlent.

Modifications du moi, qui peuveut devenir

idees , sans le secours des signes.

O

Affcctives.

L'es sons , Tes couleuis , et pciit-etre

aussi PefTort , la resistance; et quet-

ques-unts des ncj^atives , lelles que

silence , repos , tcnebres , etc.

/;" I ^ , ,, • ,, f Le HiouvementJaliene droite.et pent-^ I lutellectuelles. \ , . ' .

^

^

)

i etre aussi le moi.

Celles qui sont relatives a des indi-

Affectives, / vidus , tels que le soleil , Alexan-

dre , etc.

Modifications du moi , qui ne peuvent de-

^'enir idees , sans le secours des signes.

{Les odeurs , les saveurs , le fioid , le

chaud, et peut-etre aussi Teffort, la

resistance et toutcs les negatives.

.

Tous les rapports cnumeresdans la liste

T f 11 f 11 J ^^^ racines philosophiques de la lan-

gue francoisc , la maliere , et peut-

etre aussi It moi.



Aflcctivcs.

Ideologic. 169

Ccllfs qui se rapportent aux sentimens

ou affections de rc'tre sensible , tcUes

que la coiere , la haine, Tamour, I'ad-

niiration , etc.

1°. Cellcs qui sont exprimees par des

Termes generaux , dcsi^^nant des gen-

res ou des especes, tellcsquecoulcur,

S I latellcctuelles. / ^^^^^ ^
g^j^^l

^
pl^^te, etc.

^1 I
2." Les notlons,telles que vertu, Aice,

gouvernement , etc.U

En pr^sentant une classe de modifications da mni

qui peuvent devenir Id^es sans le secours des signes ,

je ne pretends pas les affranchir entlerement del'in-

fluence de ces derniers: en effet, puisqiie les signes

sont des modifications du moi qui se reprdsentent

avee la plus, grande facility et la plus grnnde pre-

cision possible , et qu'ils ^ssocient si intiniement

avec les modifications sigr'llees, qu'on ne peut plus

rappeler les uns sans rappeler les autrcs; done toutes

les modifications du wo/qui peuvent', ab;^oluraent par-

lant, devenir Id^cs sans le secours d'aucune association,

mals qui sont ou plus compos(?es , ou se repr^gcntent

avec moins de facility et de precision que les signes,

doivent gagner , en s'associant a ces derniers, tons

les avantages qu'elles ont de moins qu'eux ; ainsi ,

quolque je puisse me repr^senter un cheval sans en

avoir aucun sous les y^\\\ , et sans Ic secours du mot

qui sert de signe a I'idee que je rae suis faite de cet
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animal , cependant cette repi^senlation sera foujonrs

nioins precise et molns raplde que celle du mot lu

-

nieme rajoiitfz a rela, que pour qu'elle alt lieu dans

lecas dont i! s'agit, il faut quequelque cii Constance

physique, lite a I'ld^ede cheval , ait fiapp(^ mes sens

;

autvement cette representation serolt sans molif , ce

qui est Impossible ; mais dans le cas contraire, c'cst-

a-dlre, dans celul oil nos idt'^essont litres a des signes
,

il suffit d'un desir Indetermin^ de me reprc'scnter

quelques modifications de ma sub;>tance sensible ,

pour que la m^molre , comme un serviteur fidele
,

ni'ofFre aussltct tous les signes qui peuvent m'alder

a les salslr et a les tenir fix^es sous les yeux de I'ln-

telllgence qui les observe, les analyse ou les com-

pare.

II suit de tout ce que nous avons dit sur la na-

ture des Ide'es et des signes, i.° que les betes peu-

vent avoir quelques idees, j'enfends celles qui peu-

vent I'etre sans le secqiii's des signes, mais qu'elles

appartiennent moins a- l^ur entcndement qu'a leur

sensibilite
, parce que ne se presentant a leur ima-

gination qu'autant qu'elles sont provoqu^es par leurs

besoins ou quelques circonstances sensibles, elles

doivent presque toujours etre accompagn^es des plal-

sirs ou des peines physiques qui les modlfioient , lors-

qu'elles nVtoIent encore que des Impressions nou-

velles.

2.° Que Thomme
,
prlv^ de I'usage des signes , se-

rolt a peu pres r^dult a la condition des betes
;

3.° Que les id^es prises dans toule I'etendue des
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1

(lols caracteics qui Ics constituent, nc pruVcnt ap-

partcnlr qu'a un <?lie sensible et in(elligent done d'une

grande actlvlle d'imaglnatlon , et qui joulsse plus

par ses desirs et ses esperances, que par scs sensa-

tions actuelles. Or, tel est I'honime civllis^; I'habi-

tude a blentot us^ ses jouissances les plus vives; au

sein ni^iiie des plaisirs, il soupire apres de nouvcaux

plaisirs ; ce sont toujours ceux qu'il ne goiite pas

actuellement
,
qui doivent le vendre beuieux ; c'est

pour les cr^er ou les acquerir que toutes les facult(?s

de son ame sont sans cesse en activll(^, que loutes

les impressions que I'habltude lul a rendues IndifFe-

rentes , mais dont la m^moire tient toujours les id^cs

a ses ordres , sont employees a des combinaisons dont

la nature ne lui ofFie fiucun modele. Les beles , au

contraire, qui ne desirent d'autres jouissances que

cellesqtie provoque I'inquietude attacheeaux besoins

naturcls , les b^tes qui n'cxlstent que pour le moment

present, et pour qui les plaisirs actuels sont toujours

prcfc^rables a ceux qu'elles ne goufent pas , ne sen-

tent pas comme nousle bcsoln d'avoir sans cesse pvc-

sentes a leur imagination , (outes les modifications

de leur substance sensible , ni
, par consequent , celui

de les assoc'er a des impressions qu'elles pourroient

cr^er ou rappeler a leur gr^ ; si done quelques-unes

de ces modifications peuvent sVlever chez elles au

rang d'idee, ces Idees n'auront jamais, si je puis

m'exprlnier ainsi , le dcgr^ A^iutcllcctiuilitc qui ca-

ract^rise cellcs de riiomme.

Apres avoir v,u le sysleme que j'ai donnc des nio-
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difications du moi , peut-^fre ne sera-t-on pas faclic?

de trouver icl ccJui de toutes les idces qui composent

I'cntendenient humaln.

Toufe modification affective du /woz ,dont la cause

physique ou exterieure ou int^rieure agit actuelJe-

nieiit sur nos organes , est sensation , impression ou

sentiment. Le viouvement , la ligne droite (ii) , I'objet

sensible que j'ai actuellement sous les yeux , ainsi que
tout rapport apercu entre deux termes pr^sens , est

une -perception. Toute perception , sensation , im-

pression ou sentiment retraces a I'imagiriatlon , in-

d^pendamment des causes physiques Int^rieures ou

exterieures qui les ont occasionn^es pour la premiere

fois
, est une ide'e. Les id^es prennent differens noms

,

suivant la nature des modifications qu'elles rcpr^-

sentent. Les' modifications simples et complexes

sont representees par des id^es ^galement sim-

ples et complexes ; les modifications intellectuelles

et affectives
, par des id^es intellectuelles et sen-

sibles
;
je dis sensibles et non pas affectives ,

parce

que les affections et les impressions emportent

avec elles des peines et des plaisirs qui doivent

toujours Hie s<?pares de Pid^e. Les id^es intellec-

tuelles et sensibles se subdivisent en plusieurs autres

(m) Pourvu toulefois que rhabitude de le voir ait use toutes les

impressions agreables ou desagreables qu'il pouvoit faire sur nous,

dans sa noureaule , et que nous ne le consideiions plus que comnie

une cause qui agit sur nos sens , comme un compose de parties qui

oni des rapports entre elles.

I
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especes qui seront d^taillees clans le tableau sai-

vant :

Idees.

T, ... 1 Les sons, les couleurs, les odeurs , les
Positives. I

'

.
'

'

saveuis, le froid , le chaud , la resis-

tance , Tefiort , les pcines et les plai-

Negatives,
j^

^-^^ physiques.

fTencbres, silence, repos , insipidite',

\ vide , 1 ien , neant , espace
,
pouvoir.

Absolues. i^ Moi,matiere,mouvciiient,lignedrcite.

Celles qui on! pour objet tous les rap-

T» , I ports simples enume'res dans la listc
Kelativcs. < ,

'^

,
^

des racines philosopbiques de la lan-

gue francoisc.

i.° Celles qui representent des indi-

vidus,et qu'on nomme pour cela in-

Sensibles. / dividuelles.

2°. Celles qui ont pour objet les afTcc-

ticns ou scntimeas de I'ctre sensible.

1.° Celles qui ont pour objet des sub-

stances ou des modes distiibue's en

Intcllectuelles. <' classes, genres et especes, et qu'ua

^
I J

nomme idJes gcnerales.

* Celles qui ont pour objet des notions.
U

Je ne sals si tons les lecteursde votre journal me
parcionneront la longueur cle cette lettre ; ce cJont

je suis sur, c'est que tous ceux qui cherchcnt a ac-

qu^rir des notions claires sur uue niatiere qui fouche

de si prcs aux sciences importanlcs de la morale , da
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IVducatlon et de la legislation, ne pcuvent que me
savoir gid d'avoir essay^ de d^broulller ce chaos d'i-

d(^es vagues , confuses et contradictoires qui compo-

sent presque tous Ics ouvrages de m^taphysique , ct

en rendent la lecture si fatiguante et si fastidieuse.

Du reste
,
quelqu'etenduc qu'ait pu vous paroitre

ceite discussion , il s'en faut de beaucoupqu'elle cm-

brasse tout ce qu'il y auroit a dire sur un sujet qui ,

traite a fond, fornieroit peut-etre plusieurs volumes.

Je m'estimerai toujours fort henreux si j'ai pu seu-

leinent faire enlrevoirque la metapbysique , ou pour

mieux dire, la psychologic etolt susceptible d'etre

tralt(?e avtc autant de clart^ et de precision qu'au-

cunc autre science.

J'ai encore par devers moi quelques analyses qui

vous convaincront peut-etre que ce n'est pas une

vaine speculation , que cette llste de racines philo-

sophiques que j'ai donn^e dans ma premiere lettre^

mais , comme celle-ci est d^ja fort longue
,
je les ren-

volc a une autre que vous recevrez incessamment.

Salut et esllme,

P. S.



VOYAGES.
ForAGE dans la Haute el Basse-yEgypte

,

fait par ordre de Vancien goiwernement

,

ctcontenantdes obsetvations de tonsgenres
par C. S. SoyNlNij ancieu ojficier ct in-

gcnieur de la marinefranroise ^ ct menibre
de plusieiirs socie/es savantes et lilteraires:

avec une collection de ^o planches , gravees
en laille-douce „ par J. B. P. Tardieu , con^
tenant des portraits , vnes ^ plans j cartes

geographic/nes
, anliquiles ^ plantes , ani-

maux
, etc.

, dessines sur las licux ^ sons
les jei/x de I'auteur. A Pan's, clicz F.

Buisson , imprimeur-libraire, rue Haute-
feuille, n.° 20; an 7 de la rcpublicme :

troJs volumes in-8.° de 426 pages chacuii

,

et uii atlas fn-4."

On a beapcoup Cqx'm sur T.^gyple, et cepcndant
il rcste encore beaucoup de choses a dire sur cetie

conhe'efanieuse,quiacxcI(5sivIvement la curlosije
des auiiens et des niodernf^s. Son liistoire et sa dc=;-

cilplion deviennent suitoiit int(?r(ssa.:U^s dans ce
nioM.ent oil elle vicnt encore de j)a>ser sons la do-
nunarion de nouvcanx niaififs, apres avoir e:d con-
quisf tant de fois par des peuples diffcrcus, et ou
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. ellc est le tliea(re de grands ^v^iemcns ; 11 imporfe

de bien conuoilie I'^tat ou dolvent I'avoir tiouv(?e

les savans qui la parcourent , pour eh e a port^e d'ap-

pr^cler les observations qu'ils y auront faitesjaussi

ce voyage a-t 11 ete blen accucilli , et ceux qui i'ont

lu ont trouv^ a cette'lecturc autant de plaisir qu'ils

avolent mis d'inleret a se le procurer.

Le C. Sonnini m fait ce voj'age en 1777 ; ses amis

le pressoient depuls longtenips de le publier, et sans

les circonstances acluelles qui lui en ont aussi inspire

le desir,nous en aurlons peut-etre €i6 prives. II y

suit la forme des relations, et decrit les obiets sans

ordre a mesure qu'ils se prescn(ent, mais cette re-

lation n'apas i'aridlt^ d'un voyage ou d'un ifin^raire;

des observations , des d(?ve]oppemens , des conside-

rations gen^rales , en elolgnent la monoronle.

11 raconte d'abord les cai:sc3 qui Font empeclie de

publier plus tot son voyage ; elles tienncnt a des tra-

casseiles et a des degouts partlculiers. II dlt , avec

ralson
,
qu'un pays n'est bien connu que quand 11

a cte demerit par plusleurs voyageurs, parce que cha-

cun a sa manlere de voir , ou s'attache plus parti-

culierement aux objets de ses Etudes. Nous sommes

facli^s qu'il saisisse cette occasion pour jeter du ri-

dicule sur un savant estimable et utile, disciple du

grand Linnoeus , sur Hassehjuiat , qui, en iEgyple ,

observoit pcu les monumens historiques , et ne voyoit

que I'hisioire naturelle. C'est ain:.i , cependant ,
que

Ton r^ussll" dans les sciences ; c'est avec cette vo~

lonte forte , ce sentiment exclusif
,
qu'on les avance ;

on ne fait rien de bien qu'en se passionnant , et ce

qui
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qui le prouve , c'est que le C. Sonnini a fait un
voyage plus amusant, plus dtenclu quecelui d'Hassel-

quist, mais il n'a pas aussi hien traits que lui i'his-

toire naturelle. Le c^lebre Howard , insensible aux

curlosit^s ties arts, n'avoit vu a Rome que les pri-

sons et les hopitaux. Ce trait prouve , sans doute , de

la singularity
; mais comment ne pas estimer I'homme

que Tamour de ses semblables dominea un aussi hau t

degr^ ? comment aussi refuser sa consideration au

savant qui ne fait rien que pour etendre la sphere

de ses connoissances dans le genre qu'il a em-
brass^ !

Nous ne suivrons pas le C. Sonnini en Languedoc ,"

en Provence ; nous remarquerons seulement qu'il a

tort de sVtonner d'avoir trouv^ dans des algucs hu-
mides , le jylialaugiste [scambcEus typhcEus L.); il

venoit probablement des sables voisins. Du reste ,

celte espece n'cst pas aussi rare que le C. Sonnini

le dit, et ne meritoit aucune mention dans sa re-

lation, mais il ne la fait que pour saisir une occa-

sion de parler confre les metaodes en iiislcire na-

turelle : cependant il n'y a pas d'liistoire natu-

relle sans methode; et le voyage tres-Int^rcssant

,

d'ailleurs , du C. Sonnini , auroit el^ , ainsi que nous

le dirons encore , hien plus utile, s'il eut poss^de les

veritables in(?thodes de la science. Quant au nom
Ijphceus qu'il reproche a Linneus, parce que c'est

celui d'un geanl , ce grand naturaliste , obllg^ d'im-

poser des noms a tons les insectes^ ce qui n'est pa»

une tache facile , a choisi au hasard des nouis de

la fable pour lc3 scarab^es qui out la tete ou le cor-

Tome LV, M
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celet arme : c'cst ainsi qu'il a donn^ a ses deux pre-

mieres families de paplllons, les noms des li(?ros de

riliade; ne pouvant leur donner des noms signifi-

catifs, il falliit bien en choisir qui, nc pr^sentant

aucune idee , ne causassent aucune confusion.

Nous ne sulvrons pas non plus node voyageur dans

la Sicile qu'il n'a visit^e qu'en passant, ni a Malthe

oil 11 s'arrete plus longtemps ; nou^ nous conlente-

rons de dire que d^ja le C. Sonnini se montre bon

observateur , impartial et instruit , efc que sa courte

relation de cette ile est ^crlle d'une maniere vlve,

noble et Int^ressante , ce qui annonce au lecieur le

plaisir dont il le fera joulr quand il sera parvenu

au but special de son voyage.

Le C Sonnini debarque enfin pres d'Alexandrie
;

il d^crlt les cotes de I'yEgypte, I'atl^rage d'Alexan-

drie , son port vieux et son port neuf , et donne quel-

qiies id^es gen(?rales de cctte ville et de son commerce,

du caractere de ses liabitans , de I'esprlt de vengeance

qui les anlme , au sujet duquel il raconte qiiel-

ques anecdotes , et de son enceinte. Ilvisite, comme

les autres voyageurs , le palals des Souveralns de

TyEgypte, I'ob^lisque dit de Cl^opaire,la pr^tendue

eolonne de Pompde , sur laquelle nous devons des

renseignemcns plus exacts au C. Norry (i), les dilfe-

rentes mines , le canal , les citernes , les catacombes,

sont ensuite considerees par le curleux voyageur
;

ces catacombes servent de retraite aux Schackals :

il donne de tres-bonnes observations sur les moeurs

(i) Supi\\, axinkt V, t. II, p. i32.
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de la Geibolse ; il public iine leltre de M. Berthoiit

Van Beichem , et sa r^ponse ; il decrit une statue

cannelec dont il donne la figure ; c'est une parii-

cularit^ remarquable , et le seul monument de ce

genre que I'on connoisse, si ces cannelures nesontpas

I'eflVt d'une degradation caus(5e par les eaux, les

frottemcns ou d'autres accidens.

Le C. Sonnini passant a d'autres details^, trace une

liistoire iuteressante desmalheurs d'Ad^nson , inter-

prete Francois, frere du celebre naturaliste dece nom ,

victinie nialheureuse de la barbarie d'un pacha qui

luiavoitfait fracasser Ics pieds a coup de baton ; il

donne ensuite quelques details sur un torabeau ornd

d'hieroglypbes. Nous observerons, a cet egard
,
que

ces tombeaux, si ce sont cffectivement des tombeaux,

ce qui n'est pas prouv^ , sont assez communs dans

le pays. Niebuhr et le C. Norry en de'crivenl de ma-

gnifiques ; les mosquecs doivent en renfernier plu-

sieurs , et qutlques-uns sont deja destines pour nos

mus(^es
,
quand la paix en lendra le trausport pos-

sible.

Le C. Sonnini , dans un voyage d'Alexandrle a Ro-

sette , releve plusieurs inexactitudes de Savary ; il

visite MaadiS et I'ancienne Heraclee ; cctte partie

du Delta qui avoisine Rosette, peut etre regard^e

cornme le jardin de I'.Egypte.

Le C. Sonnini donne qnelques details surRose'te

m^me, aujourd'hui Raschid , la \i!lela plus agreable

de I'/Egypte, et ou , cependant , il n'y a pas d'uo-

fellerle, comme Corneille le Bruyn I'a ridiculement

avance : c'est I'entrepot du conimeice ; on en fait

M 2
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iin considerable de rlz. A cette occasion , nofre

voyageur donne quelques details sur la culture et la

r^coltc de ce v^g(?tal pr<?cleux5 il examine la ques-

tion , si Ics anciens ^lilgyptiens I'ont cultive, comme

Goguet et Shaw I'ont cru , tandis que scion de Pauvv ,

liasselquist et d'autres , il a ete appoit^ de I'lnde

dans la Basse-j^Egypte , et son usage a (?te introduit

sous les kallfes. Le C. Sonnini penche pour ropinion

qui attrlbue aux anciens iEgyptiens la connolssance

et I'usage du riz ; nous nous permettrons de lui ob-

server que cette question n'en est plus une aujour-

d'hui, et qu'il est constant que les anciens Egyp-

tians ne connoissoient pas le riz. Le C. Sonnini
,
pour

appuyerson opinion, rapporte un passage de Caylus
,

dans lequel ce celebre antiquaire d^crlt un Osiris de

bronze reconvert d'un endult de platre pour reccvoir

la dorure , et dans lequel M. de Boze et lui disent

avoir reconnu de la pallle de riz. Nous observerons

que nous avons nous-menie examine cet Osiris , et

qu'il n'y a aucun vestige de paille, et que, quand il

y en auroit, il serolt impossible, dans de si petifs

fragmens, de reconnoitre lapailie de riz. Le C. Son-

nini s'appuie encore sur la conformity du nom oljTa
^

donnd au gramin^e dont les anciens Egyptlens fai-

soient Icur nomriture , et ozyra donne , dit-il , au riz
,

par les Grecs 3
( il veut dire , sans doute, orjza:^ mais

M Heyne, dans son traild des plantes alimenfaires

dont les anclcnnes nations ont fait usage, a tres-

bicn demontr^ que Voljra est Vepautre ^ f iviticum

sj^ellii L.); il reste done toujours constant que les

anciens ^^Lgyptlens ne connoissoient pas le riz.



Voyage en JF.gjple. iBi

Le CSonniDi paile ensui'.c de i'exccllent foimage

appele barsin ( trifolium Jlcvaiidrininn 1.. ) ; des

breiifs qui sont bicn d(^gen^i(?s de leur anclenne

beauts ;il cntredans quelques d(?(ails sur les coutiimes

particulicies et les nioeurs piiv^^es dii pays, telles

que I'usage de la pipe ,le cafeet la maniere de lefalre,

les conies arabcs , les ftmmcs, et la jalousie des

horrimes, sur leurs cosmetlques, !'</ A/;/ //^ws ,
prepa-

ration avec laquclle elles se noircissent et se pro-

longentles somclls ; \e Hcnne (lausonia inermis L.) ,

arbrisseau avec le sue duquel elles se rougissent les

ongles et les mains , coutume d'une haute antiquitd

dans ce pays , et attestee par les ongles de quel-

ques momies qui paroissenl avoir ^te rougis de cette

maniere. Le C. Sonnini (raite ensuite du rusma ,

drogue ^pllatoire prepar(^e avec de Torpiment et

de la chaux vive.

Le voyageur observateur donne quelques details

sur les chlens si honoris autreiols, et aujourd'hui si

nialtrait^s en ^ii^gypte, sui les chats cherls au con-

trairc des Musulmans, plus encore qu'Ils ne Tout

Cl6 des ^gyptiens : il demerit les mcrurs de la Man-

goitaici^vi'.eiralchueiinion L. ),qui n'est pasenncniie

du crocodile, et ne d(5truit pas ses oeufs comme les

anciens I'ont avanc^ , ce qu'ils auroicnt pu dire avec

plus de fondeuient d'une espece de tortue appel<?e

thirst. II continue ses observations zoologiques , en-

parlant de plusieurs olseaux , tels que le hou-hou ,

dont il a envoy^ la description au celebre BufTon ;

le huppf ( Upiipa epops L. ) , dont le bee ornoit au-

M 3
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treTois les sceptres ?pgyptlensj il indique ausoi qucl-

^ues olseaux de passage.

TI passe ensuite an regnc v^gdtal , et parle de la

Cassie , du Syconiore , espece de figuier (F/cws Sj co^

luorus h.) , dont les anciens /Egypllrns faisolent Ics

caisses de momies; du Lotus, dont M. Sprengel a si

blen ddcrit Iesdiffdrentescspeces(2)5du Doiiru (ho!cus

doura'L.)
,
que le C. Sonnini auroit pu remarquer

dans la main du Nil personnifie, sur les mcdallles

et d'auties monumens. Le Natron est ensuite ei(a-

mine parle C. Sonnini qui indique la maniere dont

on le retire des lacs , et ses diff^rens usages.

Le C. Sonnini visile ensuite Aboukir, dont la

rade a ^te si funeste a notre marine, et qui vient

d'etre temoin d'un combat si glorleux pour notre ar-

nide. IcI se terminc son premier volume. Nous ren-

drons compte des deux autres dans un second extrait.

A. L. M.

(2) Supra, annee IV3 t. II, p. 09 e^ suiv.



LITTERATCRE ITALIENNE.

PoESTE ill Lorenzo Picisotti Aretluo

;

tiols vol. Pisa clalla nr/ova tlpograjla

,

1798; c'cst-a-dire, Poesies o'e L. Pi-

CNOTT/ crArczzo. A Paris, chcz le C.

Mollnl y rue Mignon.

CJn a piiblid, I'annce derniere, a Pise, ]es frols

premiers volumes d'un Recueil de Po(fsies , intitule :

Pur/iLiso degl' ituliuni vu'enli. Ces trois volumes

renferment Ics fables , les nqAivclles , Ics poemes , etc.

du celebre Pignoiti. Ses fables spnt connues en

France par les soins de Molini
,
qui en donna une

edition ^l^gante et correcte en 1784. Celles qui

paroissent
,
pour la premiere fois, ai,i nombre de

sept. Gilt toutes les beaut^s et les d^fauts des pre-

mieres. On sait que Pignoiti, place par les Italiens

a la lete de lenrs fabiilistes, pt^che souvcnt par la

prolixife, jjar les details minutieux
, par une cer-

taine affeterie de style, que Je goiit pur et severe

des Francois reproclu' , avec raison , aux composi-

tions ^(rangeres. Nous nous bornerons a citer au-

jourd'hui la fable intitul(?e: la Peconi e lo Spino
^

et nous y joinclrotis celle de La Mode sur le meme
sujet, afin de metlve les lecteurs a port^e de pro-

iioucer :

La Pccora c lo Spi/io.

La Piopgia, il fuon , la gr«indlne

IVlisti al liscliiar del rento

M4
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Suonar facean per I'aere

Un orrido concento.

Fiiggia pel bosco timida

In qOesta parte e in qufella

Cercando alcun ricovero

Una smarrita agnella :

Vieni , disse , nasconditi

Lo spino, entro al mio giembo

Ti copro
,
qua non penetra

II procelloso nenibo,

V'entra la biiona pecora
,

E fralle spine intanto

TiUto s'impaccia e intrica&i

II suo lanoso manto.

Dipoi cessato il turbine

Quando a partir s'appresta:

Sente lo spin che presela

Si forte per la vesta
,

Che uscir non spera libera

D'all'unghie sue rubelle,

Se la lana non lasciavi

,

E forse ancor la pelle :

Escita alfin col laccro

Manto
, e graffiata il tergo

Maledi piii d'el turbine

Quell' infedele albergo.

« Temete litiganti sventurati

« Pill delle liti slessfi gli avvocati. »

Celle de La Motte , dont Je retranche le long pro-

logue, ne contient que quatre vers. C'est la X.'"^ du

Til."*' livre. Elle est intitul^e la Brebis el le Buis-

S071.

Une brebis choisit
,
pour cvlter I'orage ,

Un buisson epineux qui lui tondolt los bras.

La brebis ne se mouilla pas
;

Mais sa laine y resta. La trouvez-vous bien sage ?
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Pla!(1eur , commente ici inon sens.

Tu cours aux tiibunaux pour rien
,
pour-ppu de cliose.

Du temps, Hes frais, des solus; puis, tu gagnes ta cause.

Le gain valoit-il les depoiis ?

La fable tie PIgnotti est mieux cont^e ; celie de

La Motte manque de cetJe action draraatique qui

dolt caracterlser ce petit poerae : il ne reste a I'au-

tenr francois que Tavantage de rinventlon ; mals I'i-

tallen a su anlmer la scene , et cette fois , du nioins
,

il s'est renferme dans les bornes de I'apologue.

Le poeme intitule la Tombe de Shakespeare , fut

compost a roccasion de la defense de cepoefe, par

la c^lebre Montagu. On est fache de lire dans Te-

pitie d^dicatoire de Pignotti
,
que I'antorite d'Avis-

tote qui a perdu tout son poids dans \^?> sciences,

tend a tyrannlser encore le bon gout; que, lorsque

le poete parvient a toucber et satisfaire les specta-

teurs en vlolant les regies, on doit condaraner ces

nu'mes regies, et non pas le poctc. II faudroit savoir

de quel genre de spccfateurs veut parler Pignotti,

Ce n'est pas la multitude qu'un auteur doit avoir en

vue lorsqu'il compose des ouvrpgcs diamatiques , c'est

le petit nombrc
j
parce que la se trouvc encore le

goiit du vrai beau. Les bons esprifs se garden t bien

de franchir les regies que i'^tude , I'exp^rience et la

raison ont irrc'vocablement dtablies. Au reste , il est

inutile d'appuyer davantage sur cet article. Les no-

vateurs voient mieux, sansdoute, qi;e Roileau , Ra-

cine , Mollere et Lafontaine. Quoi qu'il en soit , Pi-

gnotli pouvoit loner Touvrage de miss Montagu , sans

se declarer I'apologiste outrd des cannevas ivre'guliers
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de Shakespeare; 11 pouvolt applaudir aux scenes su-

blimes et patlietiques qu'on trouve assez souvent

dans le lh(:^atre de ce grand poete ; niais ^toit-ce

au La Fontaine de I'Tlalie a se decliainer contre les

regies? Examlnons d'adjeurs le parli qu'il a \.\\€ de

son sujet.

II suppose qu'un songe le transporte sur les bords

de la Tamise , dans ces trlstes lieux , dans ce froid

asyle de la mort , cii les graces, I'amouret Ja beante

^leverent.au Sophocle anglols nn (ombeau parnii ceux

des rois. Son ombre s'ofFre a ses regards , accompagnee
de I'liuaginadon qui s'adresse au poete i(alien. — JLe

vais ,|lui dit-elle, te faire passer en revue, et sou-

niettre a ton admiration les sublimes tableaux du

grand peintre que tu vois. Frappe d'une baguette ^

magiqne quje la d^esse tient dans sa main , Plgnotti

croit etre transport^ sur le Capitole. La, se passe

sous ses yeux toute Taction de la mort de C^sar
,

tragedie de Shakespeare, dont Voltaire a emprunl^

les plus beaux morceaux de sa piece, et surtout I'e-

loquente harangue d'Antoine au peuple. La scene

change, et P^ome disparoit. OtheJIo succede. Abs-

traction faile de I'lnteret de la religion , le sujet est

pareil a celui de Zaire. Ensuite , Hamlet, les efrcs

fantasllques , Ariel qui excite une tcmpete dans la

tragedie de ce nom , Richard Til et autres persou-

nages que Shakespeare a mis sur la scene, recoivent

du poete itaiien les plus pompeux eloges ; tout-a-

coup , des voix mc^lodieuses , accompagn(!^es de sons

cnchanteurs , annoncent I'arriv^e d'Apolion. 11 est

sur son char, cL le$ muses I'arcompagnent. Autour
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du biillantcorU'gcvoltlgcnt ces cygnes hflrmonieux
qui fiieiU retentir de Jems chants It's bonis de Ja

Tamlse. Id , IVIoge de i\Jl!ton , de Dryden
, de Po^.e

,

de Gray, ct m^mc de Garrik.

Cependant le cbar s'anete pies dc Ja loaibc sacr^e.

Le Dieu du Pinde invite Shakespeare a prendre place
a ses cot^s, et I'Iniagination lui presente la main.
ApoHon dit alors que les honneurs qu'on ^voit cou-
tume de rendre an pocfe anglois, alloient ^tre eiTa-
c^s par ceux que lui preparoit une femme ilhistre

,

une femme, I'honneur de son sexe , efc. C'cst dans
cet ecrit immortel , ajoutc-t-il

, qu'elJe vient de lui
ofTrir le jusle tribut d'^Joges et d'admiration que me-
1 itent ses nombreux chef- d'oeuv res. On sail qu'en A n-
gleterre il a e(e ^(abli une {^i^ p^riodlque en I'hon-
near de Shakespeare. C^M^ fete se c^lebre de sept
nns en sept ans, dans Ja rille de Strafford, palrie
du poete. L'auteuv ifallen f«it aJJuslon a cetfe au-
guste ceremonie qui honore les Icttres et la nation
qui I'a institute. Mais poursuivons I'analyse du poeme.
Cette femme paroit , et Phahus d(?pose sur son front
une couronne de laurier. LaRenommee, depJoynnC
aussitot son vol

, porte I'ouvrage dont le dieu vient de
parlcr dans le temple de J'immortallte. Dc nombreux
applaudissemens s'(?Jevent; le nom -de Montagu re-
tentit de toutes parts

; Jes grottes, Ics boi^ sacres du
Pinde re^pc^tcnt Montagu, et Je poete se n^veillc.
Cc poeme, commc on le voit , n'a pas coute un

grand effort d'imagination a Pignolli. D(<ja , dans

J'n
autre, intitule VOmhrc dc Pope /,^^ avoit us£^ de

Ja meme fiction ct des mcmcs moycnsj et c'csi a r«-



1 88 Litleralure ilallenne.

gret que le Jecleur les relrouve employes pour la

secoticle fois. Tout cet attlrall mythologlque est d'all-

Jeurs trop vieilli pour figurer avec avantage dans uu

sujet moderne. S'il n'est pas heureux du cot^ de I'ln-

vention , en recompense ses details sont riches de

poesie ; mais il tombe dans le defaut de presque tous

les Strangers qui abusent du genre descrlptif.

Le poeme de Robert Manners a peul-^tre nioins

dt^ defauts ; le style en est plus vigoureiix ; et I'a-

niour de la libertc? qui inspiroit lepoete, semble avoir

renforc^ sa voix et soutenu ses chants. On remarque

encore dans le troisieme volume, une imitation de

la TI.""^ ^pitre du II.™" livre d'Horace. C'est Horace

habille a I'italienne; et ; en cela , PIgnotti a suivi

I'exemple de Pope et de Swift, il croit meme que

c'est le seul moyen de faire sentir totites les beaut^s

des originaux. Citons un passage de cette epitre
,

afin de justifier ce qu'il avance. Horace dit

:

Ridentur , mala €jui cotnponunt cartnina ; verurn

Gaudent scribentes , et se venerantur , et ultro

Si taceas , laudant r^uidejuid scripsere beati.

At cjui legititnufn cupietfecisse poeina

Cum tabulis animum censoris sumet honesti

:

Audebit qucecumcjue parutn splendoris habebunt

,

Et sine pondere erunt, et honore indignaferentur

,

V^erba movere loco : quamvis invita recedant

,

Et versentiir adhuc intra penetralia Vestcs.

Obscurata diu populo ^ bonus eruet , atcjue

Proferet in lucetn speciosa vocabula rerutn ,

Qua; priscis memorata Catonibus atque Cethegis

Nunc situs informis premit et deserta vetustas.

Adsciscet nova , cjuce genitofproduxerit usus.
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Vehement

, et liquidus puroque simiUimus amni

,

Fundet opes
, latium(jue beabit divUe liugua.

:

Luxuriancia compescet , nimis aspera sano
Livvabit cultu , virtute carentia toilet :

Ludentis speciem dabit et tortjiiebitur ; ut <jui

Nunc satjrum, nunc agrestem Cjclopa moyetur.

ImitatioTi de Pignotii,

Son derisi e segnati dalle gcnti

I cattivi poeti : ma die monta ?

Godon de scn'tt^Ior paghi e content)',

E a lodarsi da se la lingua han pronta
;

Ma chi Tuol divenir buono scriftore

Convien c'le sla di se crude! censore.

Egli osera dar bando alio parole

Di grazie, forza e dl cliiarezza prive,

Che tratre a stento dalle rime sole,

Non da ragion vi penetrar furtive
;

Altre ne arvivera mezzo sepolt«

Del tempo, e in fra la ruggine ravvohe •

Piene peru di forza, e a cui I'eguali

Tu ccrchnesti invan , voci gia usate

Da Buondelmonte
, ovver da' suoi rivjli

:

Altre ne adottera che altrove nate

L'uso fe cittadine
, onde piu bella

Piu ricca sia I'italica favelia.

Le frasche potera lussureggianti

De' versi sciolii , cou genlil cullura

Addoliera le voci aspre
, e di tanti

Nienii purghera i versi: la natura

Poi parid che versati abbia da vena

F.icil carmi , che cosran tania pena.

Ce passage doit prouver le m^rije de riraitation
italietine.On remarque de plus, dans ceUc couvelle
eduion, un hymne poiu ctfd^bicr la convalescence de
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Manfrcdlni. Le debut rappellc rinvocatloii de Lii-

crece. «« O deesse que le ciel a cliargte dii soln de

" veilleisurl'cspece humaine,filleain^e de la nature
;

« douce consolatrice dcs rnallieiireux , souveraine dcs

« plaisirs, ^carte le voile qui te couvre , et montie-

" nous (on augusfe visage! par toi les forujes lii-

•• deuses des maladies cruellcs sont replong^es dans

« les abymes de la niort
;
par toi , respirent et jouis-

«< sent ces etres innonibrables qui peupleiit les champs

«« de la vie , etc. etc. «•

Nous tcrmincrons cet article, en ajoufant que les

observations critiques dont il est vempli , ne di-

niinuent rien de I'estime que meritent les poesies

de Pignottl. Esprit, grace, (?I(^gance , facility, bar-

monie ,tcls sont les caracteres distinctifs de cet au-

teur qui int-ilie d'occuper la premiere place dans le

Purnasse des Iialiens vuans. Le quatrieme volume

doit coutenirles poesies anacr{5onlicjues del Sig. Sa-

violl, et les epigrammes de Fossi. Lecinquieme,

des amuscmens po^liques du meiiie Rossi ; lesixieme,

ses fal)les revues , corrig^es , augment^es et arran-

g^t's de maniere qu'elles auront une pbysionomie

toule nouveile. Les septieme et hultieme volumei

ten fermeron ties poesies d'HippolytePindemonte. Des

noms aussi cbers aux muses, doivent assurer le sue-

ces de cetfe enlreprise, et nous ne doutons pas que

les etraugers ne I'accueillent avtc empressement.

J. B. C. Grainville.
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MeMOIRES de la Sociele medieale d^emn-

Union J potir Van 6. Chez Richard y Caille

et Rauier y llbraircs , rue Hautefeuille ,

n.'' II.

Second E^tralt (i).

i^*ABONDANCE (les matieres a retards la publica-

tion de ce second cxtrait , et nous foice meme au-

jourdluii a le restrelndre ; ce n'est pas sans regret

que nous nous bornerons a indiguer ici le plus grand

nouibie de ces m^^tnoires : mais nous avons du nioins

la certitude que leur objet et le nom de lenrs au-

teurs suffiront pour exciter une curiosFtequi nc sera

pas trompee.

Ce n'est pas que Ton doive y cberclier cette

richt'sse de style que nous avons remarqtii^e dans

I'ouvrage du C. Alibert. Un m^moire ne doit pas

etrr ecrit comme un discours; ef,s'il est permis a

I'orateur de s'abandonner qiieiquefois a la vivaclte

d'une imagination constamment frapp^ede la beaut^

de son sujct, i'observateur dolt tout refuser a cette

imagination trop ardente
,
qui pourroit I'^garer dans

la recherche de la verlt^. Claite, pr{''cision
,
puiet^,

(i) SuprA , Annie V , '• I
j p- 4*'^«

I
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voila la parure de son style ; volla ce que nous avous

trouve dans les ni^moiies dont nous aliens parlcr.

Mais un ni^rita bien plus grand, c'est d'dlcndre

les bornes de la science, de ne pas se livrer a ces

vaines querelles de paitl , dorit I'objet est bien moins

d'assurcr le tiiomphe de I'art, que cclui d'une secte
;

et , sans s'arreter en vain sur des points cent fois

d^battus , de s'avancer a grands pas dans la car-

riere , au lieu de se la disputer. Tel est le but de

tous les memoires contenus dans ce volume. 11 n'en

est aucun qui ne pr^sente une d^couverte nouvelle,

ou qui ne la fasse esp(5rer.

L'un indique les symptomes de cette maladle

humiliante
,
que les enfans uouveaux-nes apportent

quelquefois, en t^molgnage des d^reglemens de leurs

peres. II est du C. Mahon.

Dans un autre, le C. Fourcroj nous donne I'es-

p^rance de voir un jour I'hunianitd delivr^e de cette

operation cruelle, quolque bienraisante,sans laquelle

on n'a pu
, Jusqu^a present , arracher a la mort et

anx douleurs afFreuses qui la pri^cedent, les infer-

tunes tourment^s de la pierre.

LjC C. Coindet public des observations sur I'etrange

maladle connue sous le nom de dlabhte.

Le C. Bichatj s'occupant avec un zele courageux

de perfectlonner les instrumens de la me'decine opd-

rante, pr^sente de nouveaux proc^d^s,ou des obser-

vations nouvelles pour le trepan , la fracture de

Textr^mit^ scapulaire de la clavicule, etla ligature

des polypes; ensuhe il examine en physiologlste,

dans trois memoiies difFifrcn:, la membrane syno-

viale
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Ttale des articulations , les membranes en g(?nt'ral
,

€t enfui les rapports qui existent entre.les organes

syjii^triques et ceux a forme irreguliere.

Quelques reflexions dii C. Roussil/e-Chamseru , siir

la maladie de Job , excitent la curiosity, et offrent

plusieurs recherches utiles.

Enfin, une note du C. Roussel ^ sur les sympa-

thies, appelle I'attention du philosophe.

Nous regrettons de ne pouvoir parler des deux

memoircs du C. Barthez , sur les fluxions. Mfis

avons-nous besoin d'analyser deux de ses nouveanx:

Merits, et ne savons-nous pas, quVn voyant le nom
de ce C(?lcbre profvsscur, on laisseroit I'analyse pour

lire I'ouvrage ?

Un m^moire du docteur Crece , sur les influences

sympathiques qu'^exercent reciproqudment les uns sur

les autres les divers systemes et organes de Vecono-

mie vi\rni\te , obtiendra I'attention des physiologisfes,

surtout en faveur de Part avec lequel ces divers

systemes sont exposes ; il merlteia aussi
, par uu

style pur, correct et elegant , I'esti me fS,^i amateurs

de la bonne ]atinlt(5.

Quel est rinsouclant ^leve
,

quel est meme le

niedecln routinier , si etranger a I'amour de I'art

auquel il a consacr^ sa vie, qui ne sera pas r^veilM

de sa lethargie, en voyant rassemblees , dans un

seul volume, tant de recherches importantes , (luits

des travaux d'une annce , et ne sera pas fiapoe du

dcsir de les approfondir ou Aw moins de les juger ?

11 n'cn est auciiD qui ne lui donne I'espolr de rendre,

Tome ir. N
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par des moyeus qu'il avolt ignor(^s, un enfant a sa

mere, im pere a sa famllle , ou d'apporter la con-

solation a quelque etre abandonn^ de la nature et

des hommes !

.... Mais ce n*est pas tout de rendre a la vie

I'efre soufFiant dont les organes sont afFec({^s par

line atteinte mortelle ; il est plus doux encore de

rendre a lui-m^me celui que le malheur en a pour

ainsi dire s^par^ , en portant le trouble dans sa

raison , en falsant de lui un autre homme , ou plu-

tot un ^tre rabalssd au dessous de la brute , dont

il n'a pas m^me rinstlnct conservateiir.

Lorsque les Anglols s'attribuent I'honneur de pos-

s^der seuls I'art de guerir les insensds , et, qu'inhu-

mains jusques dans leurs bienfaifs , lis derobent

soigneusement aux auties nations des d^couvertes

dont ils sont jaloux , 11 est beau de leur disputer

cette gloire , et d'en falre un mellleur usage. C'est

le but des travaux du C. Pinel. Dans un niemoite

qui int^resse a la fols le pliilosophe et le m^decin
,

il indlque le traitement moral comme le premier

que Ton doive employer pour guerir les insensds.

11 en excepte la manie intermlttente r^gullere, et

quelques autres qui provlennent ^videmment du

derangement des organes ou de I'equlllbre des

fluides ; mais , dans les autres cas, il oppose Tern-

plre de la raison , ou celui de I'lmtiglnatlon , a la

raison, a rimaginatlon t'gare'es ; il les suit dans la

route trompeuse qu'ellcs ont adoptive, pour les for-

cer, par la ruse ou par lautoril^, a s'en eiarler,

k
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et les raniene a leur insu dans celJe qu'elles avoient

perdue.

Le C. Pinel n'a pas, comme ses rivaux, garde le

secret de ses proc^d(?s. Ce sont ceux d'un pere de

famllle qui s'efForce, tantot par la douceur, tantot

par les exemples, tantot par la puissance, a dc'rober

son flils a rempire des passions. Nous citerons un

exeniple de ce (raltement philosophique, qui, sans

doute, ne peut ^tre foud^ sur une m^thode cons-

tanle, puisqu'il doit etre modifie, soumis, pour cha-

que individu,ades modifications toujours nouvelles,

mals dont le succes sera toujours heureux, lorsqu'il

sera dirigd par un honinie prudent et ^daire.

« Un horloger s'inFatue de la cliimere du mou-
" veraent perp^tuel; et, pour y parvenii', il se livre

n au travail avec une ardeur infatigable : de la , la

« perle du sommeil , I'exaltation progressive de

" I'imagination , et bientot un vral ddlire, par le

«. concoirs des terreurs renaissantes qu'excitoient les

" orages de la revolution. Le renversement de sa ral-

" son est niarqud par une singularity pariiculiere. 11

« croit que sa tele a tonib^ sur IVchafFaud
, qu'on I'a

M mise p^le-m^Ie avec celies de plusieurs autrcs vic-

.. times*, et que les jnges, par un rcpcntir tardif

.. dc leur arret cruel, avoient ordonne de reprendre

•< ces te(es,etde les rejoindre a leuis corps respec-

« tiTs ; mais que, par une sorte dc m^prise , on

" avoit rclabli sur ses ^panics celle d'un de ses

H comp.ignons d'inlortune. L'id^e predomlnante de

- ce changenient de lete I'occupe nuit et jour , et

* determine ses paicns a I'li faire subir le Iraite-

In a
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« ment des maulaques , a I'Hotel-DIeu ; il est en-

«< suite Iransfere a I'liosplce des allenes de Blc^tre.

" Rlen nVgale alors son extravagance , et les Eclats

«f bruyans de son humeur jovlale ; il cliante , il crie,

<< il danse ; et, comme sa nianie ne le porte a aii-

« cun acte de violence, on le lalsse errer librement

«« dans I'hospice ,
pour exhaler cette efferv(j;sa?nce

« tumultueuse : Voycz mes dents , repetoit-il sans

«« cesse
;
je les cwois tres-beUes , et les voila pour-

n ries ; ma houche etoit same j et la voild bifecle,

« Quelle difference entre ces cheveux j et ceux que

« favois avant moil changement de tete ! La plus

« violente fureur succede enfin a cette gaiety d^li-

« rante. . . . Vers la fin de I'hiver ses emportemens

ti s'appaisent. . . . L'id^e du mouvement perp^tiiel

M se renouv»elle an milieu de ses divagations insen-

.1 s^es ; il crayonne sans cesse sur les murs et sur

« les portes , les dessins du mdcariisme propre a

•« I'op^rer. Comment I'arracher a cette chimere
,

.« sinon par I'inutilite de ses efforts et une sorte de

•f satiete ? On engage les parens h. envoyer quelques

« outils d'horlogeiie. . . • • Le surveillant de I'hos-

«« pice fait plus ; il lui permet de dresser une sorte

« d'attelier dans son antichambre, pour y travailler

«« ^ son aise ; redoublement d'ardeur et de zele
,

•I concentration de (oute son attention , sorte d'ou-

.. Wi de I'heure de ses repas. Apres environ un moss

« d'un travail sou(enu avec Constance, et digne

" d'un meilleur succes , noire artiste croit avoir

« suivi une fausse route; il met en pieces son md-

« caaisme nouvcau , et il recommence sur un autre
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« plan; encore qninze jours d'line appllcalion sou-

«• tenue : il rassenible alors foutes ses pieces, crolt

•' y voir un accord parfait, d'aufant mieux qii'll en

" resiilte un niouvement qui se continue, et qu'il

" jnge propre a se reproduire. Des-lors une joie

«' exaltee et une sorte de triomphe. II court, a pas

«< pr^cipit^s, dans I'lnt^rieur de I'hospice, et crie,

•< comme un autre AYch\n\i'de : Le voi'ia eufin resolu,

" cefameiix problcme qui a etc fccueil des homines

" les -plus habilcs f Mais un incident le d^conccrte

" au milieu de sa marclie trioniphante ; le rouage
•• s'arrete, et le pr^iendu niouvement perp^tuel ne
«• dure que quelqucs minutes. La confusion succede
<« a I'ivresse de la joie; mais, pour sanver a son

" amour propre un aveu luimiliant, il declare qu'il

" pourroit facilement lever I'obstacle, et que, n^an-
H moins , fatigue de ces essais, il ne vouloit plus

•« s'occuper que d'hoilogerie. ••

,

II ne songea plus , en efFet , au moiivement per-
pe'tuel

; mais I'ld^e de son changemeiU de tete

conservoit toute sa force. Pour la d^truire, on fit

tomber la conversation sur saint Denys, (jui portoit

sa lete dans ses mains, et qui la baisoit souvcnt,
miracle dont il prdtendoit prouver la possibilite

par son propre exeniple. Et comment, lui dit-on ,

saint Denjs auroit-il jm baiser sa teteP Ktoit-ce

cii-ec son derrihe ? Cette rt5partie excita Ics ecla(s

de rire des asslstans et la confusion du malade qui,
depuis

, n'a plus parlc de son changement de t^te.

11 fut rendu a sa famille , et u'a jamais (^prouve de
recliute.

N 3
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Nous voudtions qu'il nous fut permls de suivre

le C. PInel dans les aiifrrs exemples du succes du
fiviaement moral, et de faiie connoitre a nos lec-

teurs avec quelle justesse ii employoit Ics nioyens

de Ja douceur et ceux de la force; il savoit dis-

lingucr les circons'ances ou il convenolt ^ comme
dans celle-ci, de fatiguer les insens^s de I'objet de
leur maivie; de celles ou il 'falloit le leur faire ou-

blier, en ^loignant d'eux lout ce qui pouvoit en

retracer le souvenir 5 et nous ne pouvons que faire

des vceux pour que, dans tous les hospices destines

aux insens(?s, il se trouve dcs hommes assez libres

de I'enipire de la routine pour adopter ses prin-

cipcs, et surtout assez iiabiles a disJinguer les di-

vers caracteres de la manie, pour en faire une juste

application.

P. BuiiA^-.



VARJETES, NOUVELLES

E T

CORRESPONDANCE LITT^RAIRES.

NouvcUes de Paris.

Le C. 'Dcsfontaines J ancien professenr a I'univer-

sil^ , est nomnie professenr de grammalre g^nerale

clans lestcoles centrales du departement de la Seine,

a la place AxxQ.Sieyes qui a consent! a donner sa

demission en sa faveur.

Le C. Audran a ^t^ nomm^, d'apres ie rapport

du ministre de I'int^riciir
,
professcur de langue he-

braique au college de France. Cette thaire e'tolt va-

cante par la mort du C RUicre.

Le C. Denon est de relour d'^gypte avec une

grande quantite de dessins.

Le C. Bouillon-Lagrange est nomm^ profcsseur

de physique et de chymie a r^cole centrale du Pan-

theon , a la place du C. Depardeux j mort le 7 uies-

sidor dernier.

Le 22 bruuiaire, la section de legislation a pre-

sents a la classe des sciences morales et politicjuas

de rinstitut, cinq candidats pour la place du C.

Baudin. Voici la liste alphab^tique des citoyensqui^

afii cominencenient de bruniaire, {^toient aiinonc^s

couiiue devant se presenter : Abeille , Bigot Prew

^ 4.
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menu , Bonlai ( de la Meurtlie ), Bciij. Constani ^

Felix Faulcon , Ca/lois _, Gchicr, Ciiiraitdet , Guyot

JDeslicrhiers ^ Jollivct , Lacretclle i\.m6 , Lehnni , Le-

noir- Caroche ^ MoutUviOt , Motellel , Mon au- Saint-

Merj , Noi'l y Perreuii , Saint-Aiihin , Target.

Sur la demande du C. Malidrault , commissaire

du direetolre pres le theatre francois de la rc'pii-

bllque , le mJnistre de rint^rieur a arrets que la co-

nit'dle des Precepteurs seioit imprim^e aux fiais de

]a r^publique , en faveiir de la veuve et du fils de

Fabre cVEglantiue J (im n'ont pas d'autre fortune que

les ouvrages de cet auteur, et qu'elle seroit envoyee

a toutes les sd iiinistratlons centrales, avec invita-

tion de la faire jouer cliaque annde, le jour de la

fete de la jeunesse.

Le C. Jussieii ayant renipli pendant deux ann^es

successives les fonctions de directeur du museum
d'histoire naturelle , et ne pouvant , en consequence ,

^trer^elu, les professeurs de ce musf^um , conform^-

inent aux lois et aux r^gleniens, ont nomme le C.

Foiircroj a la pluralite absolue des suffrages; le C.

Thouiii a 6i€ ^lu secretaire a la place du C. Laccpede ;

et le C. Jussieif
., Ir^sorier , a la place du C. T/iouin.

Le C. Joly J conservateur des estampes , ayant

rempli pendant une annee les fonctions de directeur

de la bibliotheque nationale , et ayant exprim^ son

desir dene pas ^tre r^^lu , les conservatcurs de cet

^tablissement, conform(^ment a I'organisation qui liii

a ei6 donnce par la loi du 4 brumaire an 4 , et a

ses reglemens , ont nomm^ directeur le C. Milliii ^

conservateur des antiques j le C. L.'7;7o-/c'5^ conserva-



Nomelies Jiflei aires. 201

fenr des manuscrits orlenfaux , a ^te nomm^ secre-

taire a la place du C. Mitlin; et lo C. Vanpraet

,

conservateur deslivres impilm(^s , a (?t(? continud trd-

sorler.

Le conservatoire a nomm6 le C. Gosselln, mem-
bre de I'fnstitut nadonal, et auteur des Rccherches

siir la gengrap]iie des decs analysce , a la place de con-

servafeiirdesm^dailles, des antiques et des pierresgra-

vees, vacanfe par la mort du C. Barthelemi-Courcay.

Le C. Sonnini , membre delasocic^t^ d'agriculture

de Paris , et l*un des coopt?rateurs de BufFon , se pro-

pose d'ouvrir , sous une forme neuve , un cours

d'histoire naturelle de I'bomme et des animaux

,

dans laquclle la science de la nature sera pr^sen-

t(?c telle qu'el.'e est, interessante et aimablc. Les

animaux, qui sont pour I'homme de quelque utility

ou de quelque agr^ment
, y seront trailers sous le

rapport Aq l'(?conomie rurale et domestique. Les

lec'ons se liendront de deux jours I'un , et seront

de deux heurcs.

On souscrit d'avance, chez le C. Somiini ^ rue du

Puils-rHermlte , n." 8 , division du Jardin des Plantes.

Le Rcdacteur cut Magasin , si/r un artielc

de la Decade phihsophique, ,

Le C. L. B. , dans un tres-bon exfrait de Tex-

cellent ouvrage du C. Le Chevalier , aur lu

Troade , insert dans la Decade philosophique, n." 5,
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p 272, dit que » le Magasin encyclop^dique , eo

•• accueillant avcc trop de l^geiet^, ou des ptu^leii-.

« tiojis d\'Irunger J ow des motifs de d^}irdciation qu'il

«• est du devoir des bons journaux dVcarter et de

•« censurer , ou seulement pour n'avoir point pre-

• vise Ic merite qui est paitlculier a chacun des

" voyageurs ou dese'rudits dont il annonce les Merits

" sur la Tioade, a cr^^ une confusion de droits

• dans laquelle il laisse ses lecteurs. ••

Chacune de ces expressions est tellement defa-

vorable a mon caractere,et si contraire a nia fcicon

de penser,que je ne puis me refuser de les r^futer.

Je suis le premier qui ait fait connoitre, dans

un extrait du Mercure allemand de M. Wieland ,

Magasin encyclop^dique, ann^e III, t. Ill
, p. 390,

la d^couverte du C. Le Chevaliet, et les discussions

auxquelles elle a donne lieu; il n'y a eld question

des pretentions d'aucun Stranger , seulement de celles

de M. Bryant, qui y sont refutdes.

J'ai ensuite donnd, annexe IV,t. TT , p. 166, IVx-

frait de I'ouvrage de M. Dcilzel , ouvvage entrepris

pour constafer la ddcouverte du C. Le Chevalier.

Je trace d'abord I'histoire littdrairc de tout ce qui

a 6[6 fait sur ce sujet , ef ceites Je n'y (ftablis pas

laie confusion de droits. Le C Le Chevalier fut telle-

ment content de cet extrait, qu'il vint me voir, et

que notre liaison , <^ommencee au college, dcvint

line amitle rdciproque. Le C. Le Chevalier sait le.s

instances que je Un lis pour publier son ouvrage.

Depuis ce temps , M. Lenz m'a envoye ]e sien

;

mais avanf la public/ifion de celui tlw C. Le Che-
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Taller. J'ai dii en donncr I'exdalt, parce qu'll con-

tient des observations tie?-(frudltci> el trescurieiiFes ,

et aussi ip rnemoiie de Clioiseul-Gouffier
,
qvi'il est

int^ressant de connoitre.

J'ai donnt' ensuite une notice plus coiiite, nials

suffisante, de Touvrage du C Le Chevalier lui-

ra^me, parce que je n'aurois pu que r(^p^tcr ce

que j'avois d^ja dit, et que je ne pouvois arr^ier

plus longtemps les lecteuis sur un sujet que j'avois

d^ja traits avec une tres grande ^tendue , avant

qu'aucun autre journal IVancois s'en fut occupe.

II est done evident que je n'ai point accueilli

,

ai'ec trap de facilite ydes pretentions d^clranger , car

celles des voyageurs Sibthorpe et Dallaway se bor-

nent , ainsi que je I'ai expos^, a confirmer les de-

couvertes du C Le Chevalier. Les travaux d'eru-

dition de MM. Heytj^e, Lenz , etc. ont pour base

les memoires du C Le Chevalier, et leurs pr^^ten-

lions ne sVlcvent qu'a appliquer des rccherches tres-

C^iudi(e> a ses d^couvertes. J'ai cru ^Ire utile a mes

concitoyens et aux vrais amis des lettres, en faisant

connoitre ces rccherches intcressautcs.

Je n'ai point accueil.'i. des ninlifs de depreciation

quU est du drtoir des hons jouriiaiix d'ecarter et de

censvre}\ Cette inculpation, nioins precis^e , est la

plus lacheuse ; car, quels peuvent ftrc ces niotijs

de dt^preciation P L'estiine dont je fais profession

pour le C. Le Chevalier el pour ses talens , la jus-

tice que j'ai rendue le premier a son ouvrage , sur

lequel j'ai attird I'attcnlion de mes concik)yens ,

avant qu'il Tut public, tout prouvc que des motifs
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pareils me sont ici aussi Strangers, que Je puis dire

qu'en g^n^ral ils sont pen dignes de mol.

II resle done I'accusation de n avoir pas assez

precise le merite des voyageurs et cles erudits qui se

sont occupies du meme objet. Cette accusation ne

porteroit que sur une faute Iitt(^raire, et seroit par

consequent moins impoitante ; mals tout ce que je

viens de dire y r^pond suffisammenf , et les lec-

teurs du Magasin peuvent , a cet cgard , me rendre

Justice.

A. L. MiLLiif.

Sociele de Medecine de Paris.

L'Ecole de Medecine
,

par deliberation du 19

fructidor dernier, avoit determine que chaque an-

n^e elle tiendroit, pour I'ouverture de ses cours et la

distribution des prix de Tecole-pratique, une seance

publlque; celle de cette ann^e a eu lieu le 21 ven-

demiaire ; le C. Thouret, directeur de I'ecole
, y a

prononce un discoiirs sur les progres de Venseigne-

meni de Vart de guSrir ; ce discours termini , le C.

Le Clerc
,
professeur d'anatomle , et secretaire de

I'ecole, a fait un rapport sur le resultat des concours

ouverts par I'ecole, pour la distribution des prix de

I'an 6 et de I'an 7, et a proclameles noras des eleves

auxquels ont ete d^cernes les quatre premiers prix

et les deux seconds, ainsi que de ceux dont les tra-
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vaux meiltolent d'etre encourages par une mentiori

honorable.

Le discoiirs du C. Tliouret , ct le rapport lalt

par le C. Le Clcrc , vienneiit d'etre imprimis chez

le C. Didot jeunej 84 pages in-4.°

Societe d'eiJiiiJalion d\4bheville.

La society d'Emulation d'Abbeville \\^n\. de publier

le rapport des travaux de sa classe des belles-Iellres

pendant I'an 7 , fait par le C. Leg at, secretaire de

cette classe. II forme 35 pages in 4." (ij.

Le C. Morel-Campennelle y a In une traduc-

tion en vers francols du poeme de Petrone , sur la

guerre chile. Dans nne (^pitre dedlcatoirc a un de ses

amis, dont II I'a fait prc^ceder, le C. Morel - Cam-
pennelle se plaint de I'^tat d'oubll , et , en quelqne

sorte, d'avilissement , dans lequel les clrconstances

ont fait tomber la Ult(?rature, et de I'espece d'avan-

tagc qu'en veulent tirer certains savans. II blame
I'indifference de ces derniers pour les productions

lltlcraircs, et il rappelle cctte verity trop souvent

m(:^connue par des demisavans , cj tie les lettres et les

sciences sont sceurs , et que ces deux filles de I'intel-

llgence se pretent un a]ipui mutuel, tendent toutes

deux a I'lnstruction publiuue, n'ont aucun titre de

(i) Voycz le rapport de la classe des sciencrs physiques ei mi

tlieniatiques
,
par le C Boucher . antiee V , t- H

, p 34-»-



2o6 Nouvclles UtteraireSi '

supiemride qui les distingue; enfin
,
qu'ellespeuvcnt

etre rivales sans 6tre enneniles. Sa traduction , sans

ftre servile, est plus exacte qu'une imitation libre
;

il y a joint des notes grammaticales et d'autres , ou ,

par des recherches sur les moeurs des contemporalns

dePelrone, leurs usages , leurs opinions , il jetfe une

clarte nou\e Jesur des endioits obscurs. Le C. Lecat

a clt^ plusieurs passages de !a traduction, et quel-

ques-unes des notes a I'appui de ce qu'il vient de

dire.

Le C. Bardoux a lu une traduction en vers de

I'ode d'Anacr^on , intitulee Visile nocturne de l\i-

mour, que La FonTaine avoit deja tradulte sous

le litre de Cupidon viouille.

Le C. De l'Etoile a lu plusieurs passages d'une

traduction de I'ouyrage classique de viris illubtrihus ,

et le C. PiOGER
,
plusieurs extraits d'une nouvelle

traduction du Voyage sentimental de SteRNE.

Un m^moire iusere dans le iMagasin encyclope-

dique, ann(?e III, tome VI, p. y, dans lequel le

C. Gerard avoit propose de corrlger un passage

de Pline, {Hist. Nut, lib. XVII, chap. 9), a donne

occasion au C. Morel-Campennelle de defendre

rancienne lecon (2).

V Le C. l'Herminieu a lu une ^pitre intitulee : Ales

etudes en ni^decine j donl le C. LeCaT rapporte plu-

sieurs passages.

Les CC. Laya et Prevost de Long-Perier,

(2) Ce niemoiie, qui nous a ete adiesst- , li y a doj'a qnslquo temps,

sera iiisere dans un des pvocliains inuiK-io.s dc ce jouriul.
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membrescorrespondans dela socl^t^, lul ont adre.'s^,

le premier , son Kptlre a un jcune cultivatcur nou-

vtfllement elu dtpiits , et l'h{?roide intitul(?e , Les der-

niers Diomensde la prdsidente de Toun>eL ; lesecontl
,

uiie nouvelle lue au lyc^e.des Strangers le 4 nivose

an 7,et intitul^e Bodo^phe el Mathilde.

Les CC. DE PiOGER, Bardoux et Lecat, ont

111 plusieurs fables, et le C. Lefebvre, plusleurs

contes, ^pigrammes et autrcs poesies fugitives, ainsi

que le C. Lecat. Plusieurs de ces pieces de vers sont

inserees dans le rapport.

Le C. CoLLENOT a donnd quelques notices blogra-

phiques sur plusieurs citoyens d*Abbeviile, particu-

lierement sur Gabriel Naud]^ , mort a Abbeville en

1 6^3 , connu comme auteur de plusieurs ouvrages , en-

tr'autres de Vjpologie desgrands liomnws ^faiissement

accuses de magie ; d'un ouvragec^e? AntlqiiitAle el Di-

gnitate schof(¥ M<'dicce Parisiensis , etc.—Sur NicoLis-

Jean DouviLLE, n^ a Abbeville en 1714, mort en

1780, et qui ^toit ancien maire -commandant , con-

seiller au pr(?sidial , et de I'acad^mie d'Amiens. — Kt

SUV Jacques AL\A.y\.)LY
^ graveur, ne en 1726 , et mojt

en 1788.

Le C. Collenot a lu un ni^moire sur un ancien

monument, trouve a Abbeville , il y a environ quinze

ans, en y deniolissant une malhon dans la rue de

la Peclieiie, et en etabl s ant des fondations. Le

C. Collenot soupconne que cc mnnament est un

Taurohole. Cet edifice etoit constrult au bord de

la riviere des Hcrbillons. H s'est trouve, dans U
fouille, deux vases en teiif cuite, en fonue de
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lampe sepulchrale. L'une , blen conscrvee a ^{^

donnc^e a un amateur de Montreuil ; I'autre
,
plus

iiuitilee , au C. Traulle. On avoit engag^ le

constructeur a conserver Jes plerres et gres , extralls

du vieux monument , sur lesqiiels se trouvolent

sculptc's divers attrlbuts qui constatolenf, I'exlstence

d'un temple explatoire ; raais presque tous ces frag-

mens lurent defrults ou disperses ; et il ne reste

plus que deux pierres vlslblement placees a la

seconde assise du mur , en face de la riviere et de

riiospice des nialades, dont le C. Collenot possede

le dessln. I) pense , d'apres une reunion de proba-

billt^s
,
qu'Abbeville a ^t^ habits longtemps avant

le X.'"^ siecle.

Le C. Collenot a lu des Reflexions sur un -pas~

sage de Montfaucon , qui (p. 119 du tome V cie la

Monarchic francoise ) avoit assurd qu'il fut fait a

Abbeville, en 1662, sous Charles X, une boucheric

de profestans; le C. Collenot dement foruiellenient

Montfaucon : il observe ^v.Q les bistorlens contem-

porains , les nombreux manuscrits de ce temps Ja

gardent le plus profond silence sur le fait avance

par cet autcur. Les seals faits qui soient a( testes

se reduioent a I'expulsion d'Abbeville, des proles-

tans connus, et au meurtre de Pont-Saint-Plerre
,

que le pcuple , furieux de ce qu'il vouloit- etiibjir

un pieche et des discours virulens qu'il tenolfconfie

la religion dorainante, poursulsit et tua lorsqu'll

sortoit de l'H6tel-de-VilIe.

Le C. Lerminier a lu un e^^lrait d'un livre in-

titule : he Secret des Fi/ia/iccs , par Nicolas Frou-

MKNTEAU,
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MKNTEAU , Paris, i58i. Cet ouviagb, fres-peu

comiu , contlent cles details curicux sur I'lii&toire cle

la Picardie, et pvincipalenient siir la cruelle posi-

tion de Ja France , vers la fin du XVI. "^'' siccle.

Frounienteau , menibre des ^lats - gi^iieraiix tenus

en 1576, puis d'une assembl^e de plusieiirs anciens

(l^puf^s des trois ordres , forni^e qualre ans apres

,

flit charge, par cette assenib!(5c , de presenter au

roi le tableau des depenses , des desordres et des

massacres qui eurent lieu dans ces temps nialheu-

reux. Dans cet ouvrage, Froumenteau fait monter

a plus de 700,000 le nombre de ceux qui ont pt'ii

dans les troubles clvils. En se rappelant que cet ^tat

n'a ^te dress^ qu'en i5Bi , et que , de cette epoque,

au rdtablissement de la paix , il s'est encore ecoule

douze ans de calamit^s , on ne pent que d^plorer

ces temps malheureux.

Le C. Boucher a communique? un voyage d'une

decade dans le departement du Pas-de-Calais. II y
decriJ un pare de trente-six arpens, dont neuf sent

consacr(?s a la botanique. Le C. Boucher, en par-

courant les environs de ce pare qui appartient au

C. Courset,et sans sVloiguer de plus d'une lieue ,

a observe et determine? environ 400 plantes indi-

genes.

Le C. Boucher a encore lu une notice sur un

inanuscrit intituli'^ , T^oj\igc niarUhne ^ dont I'au-

teur
,
qui avoit beaucoup voyage^, mort peu avant

la revolution, avoit (?le institutcur des enfans de

Tambassadcur de France a Constantinople. Cet ou-
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vrage ofTre une suite de voyages qui , reunis , for-

ment et achevent le tour du monde.

Le meme membra a lu une allegoric sous le litre

de 'Revolution au Parnasse. Lorsque les DIeux ha-

bitolent encore la terre, il y eut une grande dispute

au Parnasse. Les muses cesserent tout-a-coup d'etre

unies. La Discorde avolt sem^ le bruit qii'elles

n'etoient pas toutes filles de Jupiter et de Mnemo-
syne. Celles des neuf soeurs qui protegent les science's ,

pr^tendoient avoir la pr^s^ance sur celles qui pre-

sident aux belles-lettres, et celles-cl ne vouloient

pas la leur ceder. Apollou ^tant absent, elles pri-

rent Momus pour arbitre. Ce dieu railleur, au lieu

de r^unir les sectateurs des deux partis, les divisa.

II placa les savans au midi , et les lettres au nord

,

et il n'y eut plus entre eux aucune communication.

Le C. Boucher racoufe , d'une maniere plalsante,

ce qui se passa de cliaque cote apres cette s^f^a-

rafion : il commence par les savans dont Its tetes

ne tarderent pas a ferraenter. De la, des plans bi-

zarres , des projets extravagans, des idees singu-

lieres. A ce sujet , il entre dans des details pleins

d*une critique aussi gale qu'adroite. Apres avoir

niontre que les sciences sont presque nulles sans les

lettres, le C. Boucher prouve
,
par d'autres details

non moins agreables , combien les lettres out besoin

des sciences. Ensuite, il fait paroitre Apollon, qui

demontre aux savans et aux litterateurs la neeessile

de leur reunion : il les convainct. La paix se reta-

blit , et cet heureux accord produisit cts chef-
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d'oeuvres, ces prodlges d'Imagination clout la Gitce

s*enorguelIlit, et qui feront encore I'adrairation des

siecles fiiturs. Cette reunion des savans et des liommcs

de lettres ne pouvolt ^tre mleux d^crite que par

un citoyen qui cultlve egalemeut les sciences et la

litlerature.

Le m^me a aussi communique a la socli^t^, des

observations sur le Chant de son coq. - II est cons-

<« tant , dit-II, que la voix de cet olseau vigilant

« devient de plus en plus percante a mesure que

« le jour approche, et qu'avec de I'habltude on

" pent s*en aider pour reconnoitre si la nuit est

" avanc^e. »

NiCROLOGIE.

Artec!g^a.

Le 7 brumaire ,. est mort a Paris le savant

Arteaga y ex-jesuite espagnol , auteur de plusieurs

ouvrages Merits dans diverses langues anclennes et

modernes. II ^tolt en correspondance avec les honinies

les plus distlngues dans les sciences, la litt(?rature

et les arts; luim^me poss(?doit des connoissances

aussi etendues que varices. Nous lui devous uu

Traitd sur Le beau ideal , ecrit dans sa langue ma-

ternelle. 11 le refondoit en entier, et devolt, en

I'augmentant du double , le publier en itallen. J'ai

lu plusieurs passages de son manuscrit. II a public

O a
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un autre ouvrage en trois volumes in-8.° , intitule

le Rivoliizioni del teatro musicale italiano , dalla

sua origine 3 fino aLjyrcsente ; secuiida edizione , lySS.

On lui dolt encore plusleurs dissertations savantcs;

des poesies grecques et ladnes , dont II se propo-

soit de publler le recueil 5 et notamment un ou-

vrage manuscrit , en italien , del Rifmo sonoro e

del Bitmo muto dcgli autichi dissertuziojie , VII,

dont il m'avoit confid la traduction. L'auteur y a

mis a contribution les plus c^lebres ^crivalns de

J'antiquite; II y traite de la musique, de la po^sie,

de la grammaire , de la pantomime , de la danse , etc.

D'apres I'avis de plusieurs savans du premier ordre,

ses dtcouvertes sont absolument neuves et tres-

essentielles a I'art. Tan tot , il a r^tabli le texte de

divers auteurs anclens ,
qui avolt €i6 altere par la

foule des commentateurs 5 tantot , II en a expllqu^

des passages , dont ceux-ci n'avolent pu salsir le

sens: enfin , il nous ofFre une id^e aussi neuve que

juste , de ce qui ^toit appel^ rhjthme chez les an-

clens. De la , des recherches pleines d'^rudltion
;

mais d'une erudition assaisonn^e par un gout exquis.

II y a quclques annt'es qu'il avoit ct^ question d'lra-

primer cet ouvrage a Parme, avec les caracteres

du fameux Bodoni ; mais la revolution
,
qui a fait

de I'ltalie un des theatres de la guerre , avoit sus-

pendu cette enfreprlse lltt^ralre. Depuls , Art^aga

suivit en France son ami I'ex-ambassadeur d'Es-

pagne, Azara. J'eus le bonheur de le connoitre; il

me confia la traduction de son manuscrit, et je me

fiattois d'enrlchir noire langue de ce morceau pr^-
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cleux , lorsqu'un ^venement, aussl funeste qu'lnat-

tendu, vient d'an^antlr nion cspoir ; car, a peine

^(ois-je au tiers de I'entreprise. J'attends, au rcsfe,

pour une determination ulteiieure, I'avis dc son

executeur testamenfaire , le neveu de M. Azara
,

r^aidant encore a Paris.

Je ne parlerai point des quallt(;s morales du

savant que je regiette. D'aufres , niieux que raoi
,

sauront pelndresa douceur , son aniabllite,sa gaiety,

sa franchise, et , ce qui est blen rare aujourd'hui,sa

Probite.

J. B. C. Grainville.

Andre Barthelemjr^

Les lettres viennent de perdre Andre Barlhelemy-

Courcay y conservateur du cabinet des antiques ,

des m^dailles et des plerres gravies. Son notn seul

rappelle tous les droits a I'eslinie, Jes talens et la

vertu. Andi^ Barth^lemy a ete , pendant trente

annees, le coop(5ratcur de son oacle, le c^lebre au-

teur du Voyage cTAnuLlursis , qui lui-m^me t^-

moigne les obligations. qu'il lui a, dans un passage

des memoires dc sa vie, imprimis a la t^te de la

derniere (Edition de ce Voyage
,
que son neveu yenoit

de mettre au jour. Outre I'utilit^ dont II a etc a

son oncle, dans la composition de son immortel

ouvrage , II le soulageoit dans ce que ses ibnclions-

pouvoient avoir de fatigant.

O 3
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U a confril)ud a ehrichir le precicux cabinet de

la r^publique, par des acquisitions faites avec gofit

ct intelligence, et a maintenir le bon oiclre qui

y regne. La probity sans faste , le talent uni a la

simplicity et a la modestie, ctolent la base de son

aimable caractere ; bien des gens cherchent a se

produire sans moyens , 11 cliercliolt a se cacber avec

des moyens pour se produire ; II ^tolt impossible

d'avoir les molndres rapports avec lui, sans ^prou-

ver cet interet qu'Inspirent I'am^nit^ des mceurs ,

et la franchise des manleres. II a eu pour son ver-

tueux oncle les soins les plus tendres jusqu'au mo-

ment ou ce vieillard v(?nerable a fermd les year.

Des chagrins honorables ont affect^ sa sante. De-

puis deux ans, 11 dep^rissoit graduellement ; enfin
,

il a ^\€ atteint, il y a quelques mois , d'une maladie

grave dont il a eu beaucoup de peine a se r^tablir.

Le 9 brumaire, a une Leure , il a ete frapp^ d'une

attaque d'apoplexie, dans le cabinet des antiques,

oil il rempKssoit ses fonctions. Les secours de I'art

n'ont pu le rendre a ses amis. Plusieurs citoyens

distingu^s dans les lettres et par leurs fonctions,

et la bibliolheque nationale en corps ont assist^ a

ECS funf^railles. 11 emporte les regrets et I'estime de

tons ceux qui I'ont connu, et je regarderal toujours

comme un bonheur d'avoir ^te son collegue,et sur-

tout de Favoir eu pour ami.

A. L. MiLLIN.
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Louis Goussicr J plijsicien.

Louis-Jacques GoussiER , n^ a Pails, le 7 mars

1722, membre de plusleurs soci^t^s savantes, est

mort dans cette ville , le i.*"" brumaiie dc I'an 8»

a ]'age de 77 ans. La sirapliclte de ses moeurs et

son amabillt^ I'avolent rendu cher a ses parens et

a. ses amis. 11 enlra de bonne heure dans la carrleie

des sciences exactes. Ses premiers travaux furcnt de

nietfre en ordre et de dirlger la publication des

in^inoires que la Cond amine, voyageur ce-

lebre , donna au public en 1751 ; memolies qui

traitoient de la mesure des trois premiers degr^s du

m^rldlen dans I'hemisphere austral.

Le C Goussier , avantagcusement connu par la

part qu*il eut dans cet ouvrage int^ressant, et la

reputation dont il jouissoit comme professeur de

mafh^matiqurs , fut invite a coop^rer a I'Encycio-

p^die , et se lla alors avec Diderot et d'Alem-

BERT. Charge de la partie des arts m^caniques,

le C. Goussier ne se contenta pas de consulter ; 11

apprit , exerca et peilcctionna lui-meme les arts

dont il a donne la description , tels que ceux de

rhorlogtrie , la serruierie, la menuiserie, les ou-

vragcs du tour. Part du miroilier , e;c. et diverses

branches de la physique, de I'hydraullque et He la

mecanique. Ses nombreux arllcles sout tralt^s avec

lucidity, precision et m^thode.

Vers l'aun(?e 1760 , le ci-devant baron de Ma,-

04
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mVET I'attlra aupres tie lui pour sc perfectlonner

clans la physique. En 1779, ils publierent le pros-

pectus d'une nouvelle physique du monde
,
qu'ils se

proposoient de publier conjointemenf , et qui de-

volt comprendre quatvorze vohnnes In-4.° ;
II ne fut

l^ousse que jusqu'au luiitieme. Les ev^neniens poll-

tlques qui ariiveient alors en suspendlrent Ja con-

tinuation.

Le C. Goussler almolt beaucoup h. voyager a

pled; il a parcouru alnsl toute la France. L'hy-

draullque avolt pour lui les plus grands attralts,

et il en faisoit ses d^lassemens. 11 n'est point de

rivieres, point de canaux dans la r^publlque qui

lui fussent inconnus. 11 a public, avec le meme

C. Marivet , en 1789, un ouvrage en deux volumes

in-8.° , sur la navigation Inlerleure de la France,

avec un atlas fort inf^ressant pour ceux qui s'oc-

cupent de cette partle. Ce fut vers ce temps que

commenca la revolution, qui occasionna la separa-

tion de ces deux amis.

Le C. Goussler est aufeur de plusleurs ouvrages

de mecanique curleux , entre autre;s , d'un moulin.

a bras porlatif pour scler des planches. Cette piece

de mecanique fut envoyee en Pologne
,
pour servir

de modele a des moullns destines a exploiter les

vastes forets de ce pays. II est aussi I'inventeur

d'un niveau d'eau, qui est fort en usage aujourd'hui

parmi les geometres. 11 reunissoit au g^nie de I'ln-

vention I'adresse et la facility de I'executlon. Les

ouvrages, en sortant de ses mains, avoient le fini

de i'ouyrler le plus habile.
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Lorsque Roland fut nomm^ minisfre de l'int(^-

rleur, il I'appcla aupres de lui , et lul confia la

redaction de plusieurs articles auxquels il tiaviilllolt

pour rEncyclop^die par ordre de mati'cres. Depuis

ce temps, le C. Goussler est reste employe dans la

division des arts et indtiers.

SOClfiT^S LITTJ^RAIRE?.

InstI TUT national.

Notice des Iravaux de la cLasse des

Sciences morales et poliliques y pendant

le dernier irirnestre de Van VII , par le

C. Champagne.

Le C. BouciiAUD a lu deux Mdmolres sxir les

Colonies et les Municipcs rowains. C'est par ces

deux institutions surtout que la politique romaine

sut conscrver scs conqu^tes et Scigeraent adminis-

trer. Par ses colonies, Rome s'assura de la fidelity

des pays nouvelienicnt soumis , en m^me temps

qu'elle recompensa ses soldats , ou donna des moyens

d'existence a ses ci toy ens pauvres, qui, insensible-

ment, auroient surcharge et peut-^ire trouble lare-

publique.

Dans ces memes colonies, ou cbez les allies qui

avoient conserve leurs coutumcs et leiirs lois civlles ,
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les Kiunicipes etolent des m^igislrats electifs , for-

mant une sorte de s^nat , et charges siirtout d'ad-

niinistrer. Aiusl,a Rome,le peuple ^lisoit ses ma-
gistrals et faisoit les lois , et le senat gouvernoit.

Dans les colonies ou chez les allies , les municipes

^toieut charges de tons les dc^talls d'adnilnlslration

,

de police et d'ex^cution. Get ordre de choscs fut

bon sans doute, puisque I'histoire ne reproche ja-

mais aux municipes d'avoir abus(? de leurs pouvoirs.

AujoLird'hui il nous im[)ortoit de bien coiinoitre

Forganisation des municipes remains
,

que nous

avons presque remplac^s chez nous par les corps

administratifs. Ainsi , aux savantes recherches ren-

ferm^es dans ces deux ra^molres , se joint le nit-

rite d'une grande utility.

Le C. Bougainville a lu une relation de l\nn-

hassade des cinq nations , durant la guerre du Ca-

nada ^ en 1757. L'auteur , t^moin oculaire, retrace

avec la franchise d'un marin et la finesse d'un

honime instruit , les circonstances de I'audience

donnec-aux anibassadeurs sauvages, qui etoient au

nombie dc cent, leurs coutumcs, leurs ceremonies.

II rapporte leurs discours toujours na'ifs, et souvent

eloquens; il les montre , dans le cours de la nego-

cialion , francs , curleux , turbulens , sans cepen-

dant manquer aux ^gards , interrompant souvent,

pour demander que ia France leur donne de son

teton gauche , c'est-u-dire , de I'eau-de-vie 5 deve-

nant alors gals, alTeclueux , mals n'en ^lant pas

moins d^lids.

1-e C. Mentei^LK a lu un m(^moire sur V^ien'
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due et la population de Vancicn royaume dc Po-

logne , el sur Vaugmentation de puissance que les

partages ont procuree a la Russie , a la Piusse et

a I'Autriche. II resulte de ses rcclierches
,
que la

Pologne, avant le premier demembrement , occu-

polt une surface de 8689 myriametres qunrr^s , ou

i35io lieues quarrees de Pologne , a 20 au dcgre.

Que la population ^toit de 7,660,787 individus , ct

de 796 Indlvldus par lietie quarr^e de Pologne
;

que le revenu total des impositions, tant direcles

qu'indlrectes, s'elevoit a 87,173,237 florins, valant

65 centimes le florin, c'est-a-dire , 25,652,298 fr.

53 centimes.

Que la part de la Russie a (?t(5, dans les deux

partages; 1.° d'une surface de 1697 myrianietres

quarres , ou de 6069 lieues quarries de Pologne;

2° D'une population de 2,195,161 individus;

3." D'un revenu d'environ 8,000,000 de no3 francs.

Que la part de TAulriclie a et^ :

i.° D'une ^lendue de T084 myriamctres quarres,

ou de 3876 lieues quarries de Pologne
;

2.° D'une population de 8,778,010 indlvidus
;

3." D'un revenu d'environ dix millions de nos

francs.

Que la part de la Prusse a CU- :

i.° D'une surface de T199 myriametrcs quarres,

ou de 4,288 lieues quarrees de Pologne
;

2." D'une population de 8,764,509 individus;

3.° D'un revenu de 6 a 7 millions de nos francs;

d'ou Ton voit que la part de cctte puissance est la

moins considdrablc.
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Au lestc , Taufeur observe que, d'apres des esti-

mations pai liciilieres , les <5tats de la population et

des reveniis sont d'un tiers plus considerables.

Le C. DUPONT ( dc Nemours) a lu deux me-

mo ires , Fuji sur le Gouty qu'il definit un senti-

ment vif de ce qui est beau , convenable et hon-

nete. II cite une foule d'exemples tous parfaite-

nient conFormes a sa definition, Le second niemoire

est intitule : de Vinfidelite. Quelques traits de ce

memoire paroitroient appartenir a lYcole d'Aris-

tippe. Mais c'est pour mieux r^futer cette doctrine,

que I'auteur sdmble I'adopter d'abord. Ce Citoyen
,

z^le pour les progres des sciences, vient de partir
,

comme voyageur de I'lnstitut, pour les Etats-Unis.

Ses talens et ses connoissances en Economic poli-

tique, nous enrichiront sans doute d'observations

aussi piquantes qu'utiles.

Le C. Lescalier , membre associe , a lu xin

memoire sur Vile de Madagascar et les mceurs de

hcs hahitans. Ce memoire fait partie d'un voyage

aux Indes, que ce Citoyen a parcourues , et ren-

fernie des details sur la population de Madagascar,

sur la culture , le genre d'industrie et les moeurs

de ses habitans. Le C. Lescalier a decouvcrt que

les moeurs, les coutumes , et surtout le langage

des habitans de Madagascar, avoient une ressem-

blance frappante, malgr^ les distances, avec ceux

des habitans d'Otaiti et des autres iles de la mer

du Sud. II se propose de suivre ces analogies et de

leur donner de plus grands developpemens.

Le C. Fleurieu a lu un memoire sur Vappli-
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cation da systcme mdtrique decimal a Vhjdr<>gru-

phie et aux calculs de la navigation. L'avanlage

cl'un systcme decimal applicable a tous les calculs

et convenable a tous les pays
,

qui procure a la

fols simplification et c^lerite , doit ttre appreci^

surtout par les navigateurs. Mais I'application de

ce systcme a la navigation , ne doit point etre par-

tielle ; et
,
pour en ^tablir I'ensenible, il faut des

travaux prdiminaires , afin que le passage de I'an-

clen au nouveau systeme, puisse s'op^rer sans dan-

ger pour le navigateur. Le C. Fleurieu expose les

difRcult^s de reparation, et les nioyens dc les apla-

nir. Ce me^moire
,
qui n'est pas susceptible d'extrait,

sera imprimd pour rutilite des navigateurs, dont

le C. Fleurieu, par raodestie, invoque les observa-

tions et les luniieres.

Le C. BuACHE a lu un m(^molre sur les ierres

decomcrles pur Lu Peyronie , a la cote de la Tar-

tarie J et au nord du Japnii. Lauteur s'attache a

fixer I'etat certain de noj connoi.isances sur celte

partle du globe , afin de guider les navigateurs sur

les rechcrches a faire dans ces parages
,
pour en

completer la d^couverte. La Pey rouse a reeounu

la Manche de Tartarie , et son travail paioit coni-

plet et exact. II a observe quelques parties de la

terre d'Yesso , et confirme ainsi la verity de la de-

couverle qu'en firent les Holiandois, en 1648, et

Texactitude de la description qu lis en ont donnee.

Mais les Holiandois et La Peyrouse n'ont vu que

quelques points de cette terre, dotit la partie la

plus considerable reste cncoie a reconnoitre. Lea
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Eiisses y ont cl^ja fait quelques voyages, et il pa-
roit

, d'iipres Jcurs renseigneniens
, que Yesso n'est

point line grande terre , comma I'ont pens^ les Hoi-
Jandois et La Peyrouse , mais un groupe de plu-
sieurs iles. L'aiiteur, d'apres un grand nombre de
faits

, conclut qii'il est indispensable de visiter de
nouveau les parties dn globe sur lesquelles nous
n'avons que des relations anciennes, attendu que
riiistoire des d^couvertes niodernes montre I'im-

perfection et i'insuffisance des autres.

Le C. LACfiPEDE
, de la classe des sciences pby-

siques et math^matiques, a lu un m^raoire sur une
nom>elle carte zoologique. Les naturalistes , en trai-

tant des diff^renfs especes de raammiferes, d'oi-

seaux, de reptiles, de poissons , indlquent avee

soin les pays qu'ils habitent. Mais, pour completer
Thistoire des animaux, il est a desirer que le na-

turaliste determine encore quelle est I'lnfluence des

climats divers sur I'alteration ou la perfection des

facultes, des formes, des races; sur le maintien ou
]a degeneration des especes. Pour obtenir la solution

de ce grand probl^me , I'auteur trace une carte

zoologique, non pas d'apres les bornes des divisions

politiques que le hasard a presque toujours d^ter-

minees , mais d'apres les bornes pureiiient phy-

siques
,
qui ont <?fe reconnues par les geographes-

II prend
, pour point de depart , le m^ridien qui

traverse la France, comme ligne invariable, depuis

qu'elle a servi a la fixation de I'unite fondamentalfe

des poids et mesures. De la, il par(age le globe en

2.6 divisions assez grandes pour obtenir des diffe-
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rcnces senslbles. II indlque avec precision toutes

les d^rnarcatlons g^ographiqiies de ce partage du

globe, oil celte fois I'ambltlon n'a point de part.

All moyen de ces degres comparables, le naturallste

observateur pourra saisir les dlfrcrences , les nuances

monies entre les monies formes et les nienies especes

d'animaux. Cette grande vue du C. Lac^pede, en

conduisant a des descriptions plus exactes , a des

observations plus rlgoureuses , etendra de plus en

plus le domaine de la science du naturallste.

Notice de la partie physique des iravaux

de la classe des sciences physiques et

jnathematiques ,
pendant le dernier tri-

mesire de Van VU ; lue a la seance pu-

blique du i5 vendeniiaire an VIII ^ par

le C. CUFIER.

Le dianiant , i\\\fi son ^clat et sa rareteont rendu

si pr^cieux a la \ anile huniaine, ^toi( depuis long-

temps remarquable pour le philosophe par d'autres

qualil^s. Les ancicns le regardoient coninie le plus

inalterable des corps, et ils en f'aisoicnt reuiblcme

de J'injuuitabilil^ des arrets du deslin.

Si ftgit adamantinos

Summis verticibus dira necessilas

Ciavos.

On ful bien surpris , lorsqne l*exp^iience v^jifia

ce que le gdnie de Newton avoil devlne j loisque

le diamant fut trouve combustible, et qu'on vit

)a plus dure et la plus inlraitable des pieires pr^-

cieuses , se changer en un peu de fumecet de suye.
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Mais quelle est ( devoit-on se demander) la na-

ture de CG corps combustible ? est - il d'une espece

particuiiere , comme le soufre , le pliosphore ? est-ce

un compost de divers corps combustibles, comme les

huiles , les bitumes ?

II n'y avolt qu'un moyen de s'en assurer, c'^toit

derecueillirleproduit desa combustion. On I'a fait,

et ce produit s'est trouv^ absolument le meme que

celui de la combustion du charbon , c'cst- a-dire

,

cette vapeur del^tere que les chymistts ont nommc^e

gaz acide carbonique.

X-e diamant et le charbon sont-ils done la meme
chose ? ou , sinon , a quoi tient lenr difference ? Voila

le probleme que s'est propose le C. Guyton, et

qu'il a rdsolu.

.11 a vu d'abord que le diamant se change en acide

carbonique sans laisser de residu ; done, s'il differe

du charbon, ce n'est pas parce qu'il contient quel-

que chose de plus. II produit beaucoup plus de cet

acide, parce qu'il absorbe plus d'oxygene dans la

combustion que le charbon , et A I'on arrete la com-

bustion a un certain point, ce que le C. Guyton a

fait en brulant le diamant au moyen de I'acide sul-

furique , on obtient de vral charbon.

Ainsi le charbon ordinaire , mSme en faisant abs-

traction des matleres terreuses et salines qui forment

la cendre , n'est point une matiere simple comme on

I'avoit cru jusqu'lci. Le diamant se change par une

premiere combinalson avec I'oxygene , en cette ma-

tiere dont on fait les crayons anglois , et qu'on nomme

plombagine
J
par un second degre,en charbon nolr

ordinaire.
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ordinaire , et une acide carbonlque par une satura-

tion complete (i).

Le diamant est done v^ritablement cet ehe id^al

et simple que les chyralstes avoient nomme carbone
,

et }c cliarbon ordinaire n'est que du diamant plus

tie Toxygeue , c'est-a-dire
,
que les deux substances

qui , dans leur etat ordinaire , nous parolssent les plus

lransparenles,fbrmcnt, par leur reunion, la substance

la plus noire et la plus opaque; et qu'une des ma-
tieres les plus viles contient unegrande partie de son

poids de celle que nous regardous comme la plus pr^-

cieuse.

Mais le C. Guyton a pousse ses recherches plus

loin. Tout le monde sait que le fer est change en

acier , en se combinant avec une certaine quantity

de cliarbon. Le C. Guyton a voulu savoir dans quel

€tat le charbon entre dans cette combinaison , et

surtout s'il abandonne son oxygene pour former

racier. Le C. Guyton prononce raffirmative. Con-

formement aux vues qui ont dirig^ notre confrere

Clouet dans sa belle invention de fabrlqucr I'acler

fondu, le C. Guyton a chang^ du fer doux en cet

acier , avec le diamant seul , dans des vaisseaux clos

,

et le cliarbon ordinaire ue lui a donne de Tcjcier

qu'autant qu'Il y avoit quelque agent capable de lui

enlever son oxygene.

Bien des poetes ont compard la duret^ des armures

de leurs litres a celle du diamant, sans se douter

(i) Voyez le Magasin encyclop^dique , amiee V, t. Ill
, p. 407.

A. L. Al.

Tome IV. P
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que leiir compaialson etoit fond<?e sur ties rapports

si reels.

Le meme chymiste a aussl porte ses rechcrehcssur

deux substances ni^talliques peu connues, quolque

assez abondatiies dans la nature.

L'une, nommee nickel^ n'est pas meme encore g€-

n^ralement regardee comme un mental parliculier.

Quelques chymlstes pensent que ce nVst qu'un al-

liage de plusieurs m(^taux ; le C. Guyton est d'un

avis contraire : il pense qu'on peut enlevcr tout le

fer qui est mel^ au nickel, et qu'alors il conserve

neanmoins des propri^tes qui ne s'etoient trouv^es

jusqu'ici que dans le fer : celle d'attirer I'aiguille ai-

mant^e, et celle de s'aimanter lui-nieme.

La seconde substance m^tallique qu'il a examinee

,

est le Tuug-stene , mot qui signifie picrre pesanle
,

parce que quelques-unes de ses mines ont une appa-

rence plerreuse. II n'y a pas longtenips qu*on sait

que c'est un metal , et meme on ne I'avoit jusqu'ici

r^duit et fondu qn'imparfaitement. Le C. Guyton
,

ayant mieux reussi que ses pr^decesseurs , a reconnu

a ce ni^tal une pesanteur specifique bien moindre

que celle qu'on lul attribuoit; elle ne surpasse pas

bcaucoup celle du culvre. II crolt que le Tung-

stene ne pourra 61 re utile que par la proprit''^

qu'ont ses oxydes de fixer solidement les couleurs

V(^g^tales.

C'est par dc tels travaux , que I'on peut esp^rer

de parvenir \m jour a une connoissance complete

des substances minerales ; mais on est encore bien.

eloign(? d'un semblable espoir pour celles qui for-
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liietit les corps organises. Composes dVJeniens plus

nonibreux, plus fugaces : leurs divcrses tiansforma-

tions, les vari^fes infinles dc leurs roouvemens in-

tC^rleurs echappent a I'ceil et a J'inslrument du chy-

nilsfe; cependant , rien n'est plus Interessant i cou-

noitre pour nous, puisque noire sante , notre vie

m^me ne sent que les r^suitats de ces comblnaisous.

Aussi
, plusieurs des membres de la classe s'y appli-

queni-ils avec une Constance et avec une ardeur digne

d'un tel sujct.

Le public a pu apprendre , il y a un an , le succes

des recherches des CC. Fourcroy et Vauql'Elin
,

sur la plerre de la vessie. Cette concrt^tioir, qui cause

de si horribles douleurs, et que Pon d^sesperoit de

jamais dissoudre , pourra I'elre dans bien des cas

par des agens assez doux pour ne point aUaquer la

vessie.

Ces deux cbymlstesont encore r^unis leurs efforts

cette annee, et ils se sout occup^s du liquide m^me
dans lequcl la pierre se forme. Malgr^ les nonibreux:

travaux dont I'urine avoit ^t^ I'objct , ils y out en-

core trouv(? des choses tres -remajquables et tres-

neuves. Ils y out decouvert une substance particu-

liere a laquelle I'urine doit sa couleur , sa savcur,

son odeur, en un mot, toules ses qualitds caracle-

ristiques.

Celte substance
,

qu'ils out nomm^ urds , a des

proprie'les singulieres ; I'dCtion du feu la change

presque cntierement en caibonate d'animoniaque
;

elle cryslalli.se, soit seule, soit dans sen union avec

I'acide nilrique. Elle est trts- soluble ; niais le phe-

P a
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nomene le plus biziure qu'elle pr^sente , c'est que

le sel marin qui crystallise ordinalremcnt en cube ,

se change en octaedre, et que le sel ammoniac qui

crystallise en octaedre, se change en cube lorsqu'on

Ics mele avec cette substance.

Les CC. Fourcroy et Vauquelln ayant remarqu^

dans I'analyse qu'ils ont faite de I'ur^e
,
qu'elle con-

tient une quantity extraordinaire d'azote , c'est-a-

dire , de cette portion non respirable de notre at-

mosphere qui entre comrae partie essentielle dans

toutes les substances animales ; ayant trouv^ , dis-je,

que cVtoit une matiere trop animalis^e, s'il est permis

de s'cxpriraer ainsi , ils ont pens^ que I'urine est prin-

cipalement destinee a enlever la portion superflue

de ce principe azotique qui se trouve dans le corps

humain.

C'est ainsi que chacun des Clemens qui le com-

posent , a une voie particuliere pour en sortir j le

poumon le delivre du carbone dans la respiration ;

le foie de I'hydrogene dans la production de la bile
j

et les reins de I'azote dans celle de I'urine.

C'est en etudiant bien cette circulation de prin-

cipes , dont la circulation du sangn'est que I'agent
;

c'est en calculant les rapports de cette entree et de

cette sortie continuelle des ^l^mens
,
que I'on pent

esp^rer de jeter quclques lumieres sur cette admi-

rable Economic du corps humain.

Eh, qui ne se jflatteroit de I'espolr qu'on y par-

vicndra , lorsqu'on voit faire de si grands pas dans

le chemin qui y conduit!

Pendant que les chymistes que je yiens de nomnier
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pcrfectionnolent ainsi Ja tli^orie de Ja science , cl'au-
tres appliquolcnt cetle theorle a des objets d'utilite
imui^diate.

Le C. Ch APTAL a d^crlt I'ai t du di'grausseur ou du
defacheur d'habits (2); cet art qu'on nu^prlse parce
qu'll n'est pas lucratif, est cependant fond^ sur une
multitude de connoissances et de fails que la haute
chymie seule nous cnseigne. II faut que le d(?ta-
cbeur demele Ja nature du corps qui a fait la tache

,

celle de iVtoffe qui I'a recue , le changemenl qui a
dii en resulter dans son principe colorant; il faut
qu'il determine, d'aprcs ces donn^es, les moyens les
plus simples et les plus sius d'y remedier.

Le C. Chaptal devant vous lire aujourd'hul un
exlrait de son m^moire

,
je vous laisse le plaisir d'en-

tendrede lui-merae les details ulte'rieursjje me borne
a remarquer un r^sultat auquel il a e'te conduit ; c'est

qne le ddtacheur a besoin de plus de connoissances
et de plus de ressources dans i'esprit,que le teintu-
rier. Celui ci, en effet, n'a qu'a sulvre des recettes

unifornies; I'autre doit varier sa conduite d'aprcs une
multitude d'accidents impr^vus.

Nous n'avons que trop d'aufres preuvcs en morale
et en politique, qu'il est souvent plus difficile de r^-

parer que de Iravailler a neuf

Le C. Chaptal a ^te invite a se charger de la des-
cription complete de fart du d^tacheur

, pour la

(») Voyez le Mngasin encycIopefVr[ue
, aniue Y, t. II, p i/q.

A. L. M.

P 3
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grande collecdon des arts et metiers dont I'lnstitiit

s'occnpe conslamnient.

Le C. Chaussier a eu I'avanfage de d^^couvrlr

a-la-fois im nouvean prodult chymique , et nn re-

inede utile a pliisleuis inaux. C'est une (ombinalson

du soufie avec les alkalis, dans laquelJe le premier

est plus abondant que dans les liydro-sulfurcs ordi-

naires, vulgairement foie de soufre , sans y etre a

I'ctat d'acidej il s'y unit a I'alkali plus intimernent

que dans les hydro-sulfures , et ceite combinaison

que le C. Chaussier nomme liydro-sulfure-sulfur^

,

n'a point I'odeuv du foie de soufre. L'hydro-sulfure-

suifurd de sonde se forme en grand , lors de la de-

composition du sel de glaubcr ou sulfate de sonde

par le charbon.

On I'a employ^ avec succes dans quelques mala-

dies cbroniques ; et , dissous dans I'eau , il pent rem-

placer avantageusement certaineseaux minerales sul-

fureuses.

En attendant que le chyir/iste connoisse assez bien

les Clemens des corps organises pour en expliquer

les phenomenes , le naturaliste observe ces phdno-

menes ; il les caracterisc , il les classe; il cherche a

en determiner les rapports, a les r<?duirc sous des

lois gdndrales. Les plus petits etres , ceux donl I'exjs-

tance incme n'est .pas apercue du vnlgaire, lui prd-

sentcnt souvent des sujets dVtonnement et d'admi-

lation.

Le C. Latrp.ille, associd , nous en a donneune

preuve en noiis exposant les moeurs et I'industrie
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d'une petite ahcille qu'il a ohservc^e. Elle neviti^oint

en socidti? comme notre abeille domestique ; ellen*^-

]eve pas non plus ces edifices admirables, et par Iciir

matiere et par la proFonde g(?ometvie (jul preside a

leur construction, mais die sail, du nioins , donner

de Tagr^ment a sa petlfe demeure. Dos morceaux

de petales de coquellcot , cc)up<:^s en rond, et roules

avec ait, forment une tenture ^clalanle, de vrais

rideaux de pourpre , dans lesquels elle depose un

ceuFavec la portion de nourriture n^cessaiie pour le

petit qui en doit Colore. Un autre insecte , d^crlt par

le C. Latreille , est remarquable par le degcU qu'il

nous cause; il ne nourrit uniqueraent ses petits qjae

d*abeilles doraestiques ; il les cherche m^me lorsque

Jes autres proles ne lui manquent pas, et il en d^-

trult beaucoup. C'est une esnece de philUiuthe
, genre

voisin des gu^pes.

Reaumur avoit bien ob.serv(? une de ces e^peces ,

mais il ne I'avoit pas decrl(e de maniere a ce qu'on

put la reconnoitre. C'etoit la m^thode des anciens.

Ne voulant dire que ce qui intdresse par soi-meme ,

tine grande partic de leurs observations sont perdues

pour nous
,

parce qu'ils ne nous out laiss^ aucun

moyen de reconnoitre Ico ctrcs sur lesquels ils les

out faltes. Aussi , les naturaHs«es ont-ils grand soin

aujourd'hui , de decrire niinutituscnuMit les especes

qu'ils observent. Ils ont pens(? qu'on leur pardonne-

loit I'ennui qui acconipagne cette partic dc Icurs

ouvroges en faveur de I'uiilil^.

Le C. DaubentoN s'ciit occ(ip<5 de ces nio)ens

I'4
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cle distlnguer ]es especes, ou de ce qu*on nomme
caracteres specifiques. U appartenoit \ celui qui en

a si bien deciit iin si grand iionibre, d'enseigncr la

ni^thode de les faire cornoilre. II d^veloppe les dif-

ficult^s de tout genre qui s'y opposent j il montie

que Ics caracteres sneciflques seroient d'une longueur

excessive, sans 1 art ing(?nieux des divisions mdlho-

diques; mais il rappelle aussi , que ces divisions ne

peuvent ^ne que le produit de I'art. II insiste sur

]a necessity de faire concouiir dans certains cas , I'or-

ganisation interne des animaux dans la formation de

leurs caracteres spt^cifiques.

Qui ne seroit attendri , en entendant ce v^n^rable

vieillard nous rappeler les regies d(?ja expos^cs dans

ses ouvrages
,
que I'Europe etudie et consulfe depuis

cinquante ans I Et qui pourroit se ddfcndre d'exprimer

ce sentiment pour I'homme que tous les naturalistes

cherissent cotnme leur pcre , et dont ils admirent la

tranquillite de caractere et I'heureuse hilarite qui,

dans un age si avancd , sont des signes certains d'une

constante puret^ et d'une imperturbable s^renit^ de

]'ame !

Ces determinations rigoureuses des formes dans j
les corps organises , si n^cessaires pour faire con- 1

noitre leurs especes , ont quelquefois etd nc^gligefes

,

|

meme dans les plus communes. i

C'est ainsi que le C. Fonrcroy a cru remarquer ^

dans la fleur de la vigne , des particularit^s qui

avoient echappe aux botanistes. La corolle de cette

fleur est constamment d'une seule piece en haut , et
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fendue en cinq , en bas, parle developpetnent de I'o-

valre. Cinq petites glandes allernent avec les ^ta-

niines, et les somnicts de celles-ci sont pliss^s par

la calotte que forme la portion non fendue de la

corolle.

Telles sont lesrecherchrs des mcmbres de la classe

qui s'occupent des sciences de pure theorie. Nous

avons aussi deux sections ^ dont I'objct special est

d'appliquer ces sciences aux deux principales bran-

ches du bonheur public , la sanl^ et I'aisance des

citoyens. Le m^decin, I'agronome, doivent etre en

meme temps cbymistes
, pbysiciens , naturalis(es.

lis ont a chaque instant occasion de faire usage de

cesconnoissances gdndrales
,
pour procurer I'accrois-

sement, ou pour r^tablirla sant(? des homnies , des

animaux et des v^g(?taux. Aussi leur reunion dans

I'Institut, avec les autres savans , est - elle uu des

grands avantages de notre fovrnalion.

Les CC. Tessier et Huzzard cliarg^s par le

gouverneraent, avec leurs colldgues au bureau d'a-

griculture, de Fadministralion des deux (?tablisse-

inens ruraux de Rambouillet et de Versailles, ont

rendu comple a la classe de I'etat et de Temploi des

animaux qui s'y trouvent.

Les laines du troupcau de Rambouillet sont ^gales

en beauts a cellcs d'Espagne; deja la race en est r(5-

pandue dans beaucoup de nos (l(?partcmens. Ce bien-

fcii( , dii a la perseverance du respectable Dauben-

ton , nous affVanchira bientot du tribut onereux que

nos manufactures paient a I'etranger. Les etablisse-
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mens dont nous parlons
, y contrlbueront piilssam-

nient, en ofTiant sans cesse aux cultivafeurs I'exem-

ple dii succes , et en leur facilitant les acquisi-

tions.

C'est en grande paitie a la protection que la

rcpublique a accords a ces veri fables ^coles- prati-

ques, que I'agriculture a dii de se soutenir et m^me
de se perfectionner malgr^ les embarras de radrai-

nistration et les malheurs de ia guerre.

Heureux , si la main de la finance qui auro't si sou-

vent besoin qu'on lui rappelat I'apologue de la poule

aux oeufsd'or, ne dctruit pas ici , commedans quel-

ques autres occasions, par une Economic mal en-

tendue , et pour un leger gain present, la source

d'oii jaillira tant de bonbenr!

Le C. Tessjer , retenu j^ar cjuelques circonsfances

dans im nos ports, et voulant rendre son s^jour utile

aux habitans, tenta de diriger leur Industrie vers les

diverses brandies de la peche ; il les excita a qucl-

ques entreprises , et il en fjrma lui-meme qui lui

out present^ des reniarqiies int^ressanfes. 11 a spe-

clalement communique a la classe, celles qui con-

cerne la peche du hareng , dont il a decrit avec

soin tous les instrumens et toutes les pratiques.

Le C. Huzznrd a lu a la classe, des observations

de notre deiunt associ^ Flandrin , sur des ani-

maux mordus de la rage. Jj en r^sulle que les ani-

maux herbivores, conirae les chevaux, les vacbes ,

peuvent bien devenir enrages lorsqu'ils sont mordus,

mais que lenrs m^rsr.res ne pcuvenf point commu-

I
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nlqiier a d'autrcs cctfo afTieuse maladle. On suit crs

observations ; et , si elles se confiiment , on nc sc liii-

tcra plus, comme autrefois, de tuer ces anlmaux

imm^diatement apres qu'ils ont ^t^ mordus , et on

parvlendra, peut-€tre,a en sauver quelques- uns.

Lorsqu'on n'a point de reiDede pour un mal , 11 est

toujours heureux d'etre certain des cas ou il ne pent

plus se propager,

Les travaux dont je vons ai parl^ jusqu'lcl , sont

restes concentre dans le sein de la classe. II en est

quelques aulres que leurs auteurs ont rendus pu-

blics , ou dont la classe a ordonn^ I'inipression ,

parce qu'elle a ji:g(^ qu'il ctoit n^cessaire de les re-

pandrc promplement.

AiosI le C. Cels a public une instruction sur la

r^colle, oil 11 indique plnsieurs moyens d'^conomie

et de cdl<5rit^.

Les CC. HuzzARD et Chabert ont rccueilll q\\

trols volumes , un tvnile complet de lout ce qui

concerne les auimaux doineGtiques.

Les CC. Parmkntier el Deyedx ont n^dlge un

ouvrage sur le lait , dans Icquel lis exauiinent ce prt^-

cleux liqulde sous fous ses rapports de ccmj;ositIcu

et d'uflli(c'.

Le C. Lamarck a publi<j un annualre d'un genre

neuf. Ce ciloyen ayant cru remavquer une correspon-

dance sensible entre la declinarson bor^aic et aus-

trale de la lunc, ct les pvlncipaii-s variations de

I'atmosphere , a Ibimc un tableau des temps qii

lui paroisscnt devoir en r(?sulter pendant totiie Tau-

u(?e couranle, en n'servant une coionne en blanc
,
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dans laquclle chacun pourra notcr si IVv^ncment

aura r^pondu aux conjectures. On ne pent mettre

plus de franchise dans une telle matlere; et ce n'est

pas un prophete suspect que celul qui donne a tout

le nionde le moyen le plus commode de verifier ou

de dementir ce qu'il annonce.

Le C. Lacepede a fait imprimer les dlscours

d'ouverture et de cloture de son cours de zoologie.

Ces morceaux , ou la science est part'e de toutes les

ileurs de I'^loquence, sont accompagn^s de deux ta-

bleaux qui pr^sentent les quadrupedes et les oiseaux

ranges suivant une methode nouvelle. Ces arrange-

mens syst^matiques qui font saisir d'un premier coup-

d'ceil une multitude de rapports Importans , ne sont

point , comme le prdlendent quelques savans , des

^chafaudagf^s arbitraires qu'une imagination vive

peut renvcrser et reconstruiie de mille manieres.

Lorsqu'ils sont fond^s comme ceux du C. Lacepede,

sur des faits, sur des caracteres importans, sur des

analogies r(^elles , il nous font toujoiirs mieux con-

noitre les^tres, en nous faisant embrasser I'ensemble

sons des points de vue nouveaux.

La classe a aussi accords les honneurs de I'lm-

pression a deux m^moircs qui lul ont ^[€ pr^sent^s

par des personnes ^trangeres a ITnstitut.

L'un du C. Felix , consul de France a Salo-

nique, contient une description exacte des proc^d^s

que les Grecs emploient pour teindre le cofon en

rouge. On a jug^ que nos fabriques pourroient en

pjofiler pour am^liorer ce genre de teinture.

Le second, du C. MoREAU Saint-Mery, con-
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cerne les proprlet^s et la culture de la canne a sucre

d'Otai'tl. Ce(te espece d^ja introduite dans les Aa-
tllles angloises, parvient a la matuiit(? en 8 mois ,

tandisqu'll en faut i5 a Tcspece commune; ainsi elle

donne quatre r^coltes pendant le m^me lemps que

I'autre n'en donneroit que trois. Elle fournit un si-

xlemede sucre de plus ; sa culture est molns p(?nible,

ensorte qu'on peut ^tre assure d'un benefice au moins

double.

Le but de ce m^molre est de propager cette plante

a Saint-Domingue, oii elle est encore Inconnae. Le
mlnistre de la marine a el^ invite a seconder des vues

aussi utiles.

Pourquoi I'usage et le temps qui m'est accord(? ,

ne me permettent - ils pas de vous entretenir des

autres memoires que des savansou des artistes Stran-

gers a I'Jnstitut, ont prSsente a la classe dans ce tri-

mestre ?

Les rapports que ces memoires occaslonnent , de-

viennent souvent eux-memes des memoires impor-

tans ; ils font une partie cousldc^rable de nos tea-

vaux , et ce n'est pas la moins utile : tel artiste, dont

les vues sont heureuses , est encourage, (jclaire ; on

lui indique les moyens de les roallscr:tel autre qui

s'cgare , est arr6te dans sa route ; on lui epargne les

frais; la perte de temps que de vains projets lui

occaslonneroient: celui qui a rSussi, est recommande'a

Fatten tlon du public , et , lorsque cela est nScessaire
,

a la protection des administrateurs ; enfin, le savant

qui se distingue entrevoit la place oil 11 doit s'as-

scolr un Jour. Sans doule aussi , et on doit nous le
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comj^ter pour qnelqiie chose, nous nous exposons

aux clanieuis des obslines , et aux intrigues ces char-

latans; mals c'est a notre conduke a y r(^pondre.

C'est au moment ou I'ornge gronde ; c'esl lorsque le

noni seul d'lionime uistrult est un crime aux yeux

de qnclques - uns des ennemis de la France; c'est

lorsqu*une crolsade s'est formee contre les sciences

et la phllosopliie
,
que I'lnstitut national se consacre

avec une Constance in^bvanlable, a repandre I'ins-

truction , a perfectlonner les sciences et a propager

la pliilosopliie ; rimmorlel heros de I'Jtalle n'est pas

le seul de nos confreres qui se.solt d^vou^ pour

porter leslumleres a des contrees barbares. L'amour

de la patiie, Tenthousiasme et raraitie lui ont donn^

plusieurs corapagnons pris dans nos rangs. Quelques-

uns le sccondent de leur ^pee ; d'autres lui fournis-

sent les moyens physiques ou moraux de vaincre
;

tons ont m^pris^la mort , tons ont combattu les bar-

bares.

Deja I'un d'eux ,
(le C. Dolomieu), est tombe

dans une dure captivity , ou le poursuivent peut-

€tre encore avec acharnement ceux dont 11 n'a pu

nitnlter la haine que comme ami des sciences et

de son pays.

Un autre membre de la classe^, ( !e C Brousson-

NET ) , conduit par l'amour des recherches dans

queiques contrees de I'Afrlque , vient a peine d'^-

chapper a la peste qui les desole.

Un troisieme , (le C. Br uguieres) (4) , est r^ellc-

(/)) Voyez la notice sur »a vie, p.ir le C. Cuvier, Mag. encytl^

amioeV, t. Ill
,

p. 42. A. L. M.
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merit succomb^ aux fatigues d'un voyage de six ann^es,

clans les contrees les plus recul^es de la Turqulc et

de la Perse. II a p^ri au moment oil il croyolt re-

joindre ses amis, et partager avec son compagnon

de voyage, ( le C. Olivier ), que nous avons le

bonheur de compter encore parmi nous, la gloire

clue a leuis travaux et a leurs dccouvcrtcs.

C'cst en se sacrifiant ainsi a ses devoirs; c'est en

ne voyant que le noble but de son institution , ( le

bien general de I'humanit^ par la dissemination dcs

lumieresj, que I'fnstitut national r^pondia toujours

a ce que lui prescril la loi , a ce qu'attendent de lui

la France, et , nous osons le dire, tout ce qui reste

encore en Europe d'hommes que la jalousie, la liaine

ou les preventions n'ont point aveugles.

'1' [I E A T R E S.

Theatre d e s ^ r t s.

Ce thf^atre , fermd dcpuis trois mois , a fait son

ouverture, le lo brumaire
,
par Pope'ra de la Cum-

I'uniie. On y a jou^, le 14, la reprise ii Anacreen.

Le C. Lais a paru dans les deux pieces, et a fait

le plus grand plaisir dans deux roles de genres bien

dlfferens. Le C. Rou^srait et la C* Latour ont aussi

ete vivemcnt applaudis. La Caravanne a €l€ mise

avec un grand hue de d^coraiions et de costume^,
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et un ensemble parfalt. Ind^pendamment ^'Armide,

plusieurs ouvrages Importans sont a I'dtude
;

c est

par le plus de nouveaut^s qu'il leur sera possible

d'offiir, que les nouveaux administrateurs esperent

attirer, sans discontinuitcS la foule des spectateuvs.

ACTEURS DE l'ODEON.

La Collateral, ou la Diligence a Joignj

,

joiie le J 5 bmmaire.

Encore une comedle de I'lnfatigable Picard .
et

encore un succes. 11 y avoit longtemps qu'on avo.t

vu une com^'die plus gaie, ^crlte avec plus despnt

et de vivacite. En volci I'analyse :

GuUlainne de la Saussaw . n.arcband de bois a

VUlm^vve-sin-Yonne , est naontc^ de nuit dans la

dllioence, qui est renoplie par quatre autres per-

sonnes : Ba.aret . avocat ; Dcr^Ute . capitaine ,
son

aur • ct M. de Sainl-Bilaire et sa lemme, artistes

d.amatiques. La Saussaie fait, dans la voiture ,
les

frais de la conversation, et apprend aux voyagears

quni va a Joigny recueillir la succession de Dcirai.

In oncl., et .pouser Constance. fiUe d« medecn

Mcrt.chard. Us arrivent a Joigny ,
et quittent

La Sac-ssaie, sans avoir vu sa figure, ct sans que

celu^-ci ait vu la leur. Alors DerviHe fait part it

B.vpret de ses craintes , et lui apprend qn'il a.me
•^ *

'

cette
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cet<e Constance que La Saussale vient ^pouser.

Bavarct procure d'abord a Dcrville une entrevue

avec Constance , en faisant courir le m^decin pour

secourir sa femme
,

qui vicnt de tombe-r en apo-

plexle. Ensuite , apprenant que Derval a eu dcs

liaisons avec une jeune Espagnole qu'il a connue en

Am^rlque, il fait passer Derville pour le fils de

Derval, qui vient disputer a son cousin uii ]i(?ritage

qui dolt lui appartenir. La Saussale donne d'abord

dans le piege , niais ensuite il les convainct de

fausset^, en leur apprenant que le fruit des amours

de Derval et de I'EspagnoIe est une fille. Bavaret

feint alors d'avoir ^te tromp^ par Derville , le lui

reproche ct sort avec une felnte colere , mais pour

dresser d'autres batteries. II engage M.""* Saint-

Hllaire a reraplir le role d'une jeune Ani^rlcalne,

fjlle de Derval
,
qui ne paroit dans cette affaire que

pour conseiller LaSaussaie, qui, pour conserver

I'h^ritage, renonce a Constance, et fait tons ses

efforts pour epouser sa pr^iendue couslne. D'abord

elle fait la severe ; elle s'acloucit ensuite , et

La Saussale annonce a Montrichard qu'il renonce

^ sa fille. Pendant cet intcrvalle, Derville a fait

ses aveux au pere de son amante
, qui consent a

son luiion avec Constance. Mais la diligence
, que

des retards avoient arret^e a Jolgny, se trouve en

<?tat de partir, et M. Saint-Hilaire , au moment ou

La Saussaie va pour balsur la main de son Ame-
rlcainc, la prcnd lui ni^me pour la conduire a la

voiture. Le collateral apprend qu'il a ^t^ joue
,

Tome IF. O
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mais que , s'il perd un marlage , son li{5iltage lui

reste , et II part console.

Cette piece a ^te parfaitemcnt jou^c. Le C. Pi-

card a rempli le role cle Bavaret, qui est la cheville

ouvrlere de la piece, avcc iine galele et une viva-

cite qui ont fait le plus grand plaisir. Le C. Vigny

,

dans le role du Collateral, et la C.*^ Mollcre ^ dans

celui de M."*^ Saint-Hilaire , ont aussi ni(5ril(j les

applaudissemens qu'on leur a donnes.

Theatre Favart.

Les Marlnicrs de Saitit-CIoud.

Get imprompUi a ^te jou^ le 22 brumalre. II

n'ofFre aucune intrigue. Les Marinlers de Saint-

Cloud se sont rassenibl^s pour cdl^brer, le verre

en main, la Journ^e qui a ranlnae I'espoir des Fran-

cois ; ils chassent un factieux qui, loin de par-

tager rak^gresse publique, la troubloit par son air

sinistre, et conlinuent leurs joyeux refrains, lors-

qu'un jeune marinier vient apprendre a un de ses

camarades que son bateau vient de se detacher,

et chante une all(?gorie relative a I'assassinat pro-

)&{€ de Bonaparte. Des chants patriotiques terminent

la piece.

L'auleur est le C. Sewiin.
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Theatre Fe r d e a u.

Le Valet a deux matIres.

Cet op(?ia en un acte a et^ jou^ , le 12 bru-

malve, avcc un grand succes. II est tracluit et Imite

d'line conicdle en tiois actes de Goldoni. En voici

I'analyse :

M. Drily rival de Fl.orville , ainie Sophie Mercour,

qui est loin de partager ses sentimens. Pour ^viter

d'etre forcce, par son oncle, a un manage quVlIe

redoute, elle fuit sous des habillcmens d'hommes
,

et anive a Paris dans une auberge oii loge preci-

s^ment Florville. Froniin j valet de Sophie, qu'eile

avoit envoy<? devant, craignant de rester sans con-

dition , s'eat mis au service de Florville , et se

trouve fort embarrass^, a Tarrlve de Sophie, d'a-

voir deux niaitres a servir. Ne sachant pas lire, il

confond les deux mallcs,met dans I'une \es habils

de I'aiitre, change de poclies (ous les paplers , et

met dans la poche de Florville une boife qu'il avoit

trouv^e dans celle de Sophie. Queslionn^ alfernati-

vement par ses maitres , il fait des contes qui eni-

brouillcnt beaucoup I'intrigue. Florville croit soa

amante niorte ; Sophie croit son amant infidele,

s'^vanoiilt , on appelle du secours, Florville survient

et rcconnoit Sophie. Tout s'expliquc; M. Dru cede



244 NoiwcUes lUleraires.

ses pretentions , et les amans nVpronvcnt pas d'obsfa-

cles a leiir union.

Get ouvrage a iX.€ parfaitement jou^ par les CC.

Tyezicourt , Georget , Joiisscraiid et la C' Ro-

lando.

Les antcurs onl ^t^ demand^s et appJaudis. Ce

sent les CC. Roger pour les paroles , et Dei>ienne

pour la musique.

Anrore de Giisnian y opera en un acle,

Cetfe piece a €i€ ]o\x€e le 2 brumaire, avec succes.

Tout y roule sur des quiproquo amends par des

travestissemens. Aurore de Gusman veut eprouver

le coeur de Don Louis, qui Fa d^daign^e sans ]a

conuoitre , et qui est inonientanement amoureux

d'une coquette nomm^e Isabelle. Elle paroit alter-

nativement sous les habits de son se\e,etsous ceux

d'un jeune homme. Comme fetume , elle se fait

promptement aimer de Don Louis; eile parvient,

comme cavalier, a oblenir de sa rivale une decla-

ration d'amour. Don Louis , trahi par sa maitresse

,

et seduit par Aurore , renonce facilement a ses

relations avec une perlide, et obtient , comme une

grace, 1ft main qu'il avoit Jadis refusee.

Tel est le fond de cette piece, tir^e du roman

de Gilblas , et ou Gilblas lui-meme joue un role

absolument conforme au caractere qu'il a dans le
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roman. Le sfyle est frolcl
, et Ton ne trouve point

de com.rjue dans le dialogue
; mais Ja musique offre

des morceaux remplls de graces et d'orlginalil^s
;elle a fa.t en partie le succes de cet op^a, dont

les paroles sont du C. Vre.ot d^Lrai , et la musiqne
du C. Tarchi.

La C.«= Le Sage a fait preuve du plus grand ta-
lent dans le role d'Aurore.

Theatre du Vau dev i

l

LE.

Champagnac et Suzctfe , ou Fai/es comme
liiL

Champagnac, ancicn laquals, a lu^rltdune grande
fortune d'unoncle, et vent, par cons^cy.ent, prendre
le genre de la bonne soczeie dujour ; \\ demancle done
par les Petites yfffiches . to.tes les personnes dont
il a besom pour montcr completement sa malson; JI

demande par le meme journal , differens ma?tres et
une Spouse j'eune et riche.

Avant de venir a I'arls , il avolt aime une feune
personne appeJ^e SuzeUe , qu'il n'a pas tout-a-fait
ouhli^, mais qu'il irouve a present au dessons de
sa fortune. Suzettequi I'aime ^perduement , veut es-
sayer de le rendrea la raison. Son pere s'est ofFert k
Champagnac pour domestique; il a obtenu cet emplol
pour lul

, et celui de femnie de charge pour-sa fille.

Suzette se prc^sente tour a-tour chez hii , en maitre •

Q3
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de danse, de chant ct de langue , et r^iislt comple-

ternent de le degouter de ses folles drpenses. Kile

paroit ensuite sol:s le costume soiisleqne] Cliampa-

gnac Tavoit^ coiinii autrefois; elle fait semblant de

lie pas le reconnoitre, ct se pr(5sente pour occuper

la place que son pere a obtenu pour elle. Cliampa-

gnac la reconrioit; il dissimule d'abord, mais bien-

tot il cede a son ancien amour, il d^chire la lettre

qu'une jeune femme lul envoie en rcponse a la fle-

mande qu'il avoit faite dans les Petites AfEcbes, et

epouse sa consfante amie.

Cette petite piece
,
joude pour la premiere fols le

24 vend^mlaire, a obtenu \\n succes coraplet. On y
a applaud! beaucoup d'allusions fines, d'eplgrammes

piquantes ct de couplets soigues. Le sulvant a ^te

remarque du public :

Air d'Aileciuin Jfficheur.

Tous les jours ce sont bals nouveaux

Dans cliaqiie boiiif; . dans r Iiaque ville

Bals i Paris, bals i Mousseaiix
,

Bal de Flore et de Longiicvi!l.e.

Ce plaisir devient si baiinal

,

,

Qu'un danseur , toujoui.s en cadence
,

Pourra bientot, de bal en Lai

,

Faire son tour de Fiance.

L'auteur a €\.€ demande; c'est le C. Chazet,
connu par plusieurs ouvrages qu'on donne sur ce

th(?atre et sur celui des Troubadours.

Le role de Snzctie a ^te ^res-bicn jou^ par la C."

Hciirj^ et les deux auires par les CC. Hippolyte et

Vntvrd.
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Boursaut , ou la Barhe de fd-rc Jean.

11 est Impossible de devitier a qiiol cet ouvrage

ji du son sijcces. Point d'infrigiie, des scenes d^-

cousiies , un dialogue froid, sembloient devoir liii

presager un autre sort. 11 est vrai que la piece est

bien jou^e , et que la plupart des couplets sont

jolis et solgn^s. En void une courte analyse :

Boursaut a compose- des couplets salyricjucs sur

I'aventure de N/'co/e , jeune brodeuse
,

qui avoit

coup^ la barbe de fiere Jean
,
pour la coudre au

menton d'un saint Francois qu'elle brodoit. 11 doit

marier cetfe Nicole avec son domestique , et lui

donnea diner la veille du mariage , avec Senserade

et Thomas Coriiville. II se reconcilie avec Boileau ,

et rccoit un cousin de Nicole, nomm^ la Rissole:,

qui veut faire connoissance avec lui, et un person-

nagp all^gorique qui se dit descendant d'Esopc 3 et

qui lui demande une repr.^sentation de ses deux

comedies iVEsope ci la cour et a la foire. II recoit

line ledre-de-cachet qui I'envoie a la Bastille, et

,

presqu'au m^me instant , sa grace sollicll^e par Boi-

leau , et la piece finit.

Les roles de Tiioiuas Coineille et de Boileau

sont toul-a-fait raanqu^s ; on ne salt ce que c'tst

que Ic descendant d'Esope, et le role de Benserade

est le niieux fait de la piece ; il est tres-bien joue

par le C. Chap.lle. Le role de Nicole est aussi tri's-

Q4
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bien jou^ par la C/ Henry, qui chante avec beau-

coup de graces I'aventure de la barbe de frere Jean.

La piece est du C. Desfdntames qui, assui(;nient

,

a fait ties souvent beaucoup niieux.

Le Mariage renoue , on les Me'prises , joue

le 3 hrumaire.

Cette piece ii,*ayant pas eii grand succes , nous

nous dispenserons d'en donner I'analyse. Le fond de

I'ouvrage pretoit au comique de situation; mais les

couplets etoient la plupart tres-n^glig^s : aussi la

piece a-t-elle eu beaucoup de peine a se trainer

jusqu'a la fin. L'auteur n'a pas et^ demands.

Une Folie du Vaudeville , on le Mariage

par adjudication,

Cetfe piece n'a pas e(e aclievee. Le parterre a

fait baisser la toile , au milieu des sifflets les plus

bruyans.

LaGirouelte de Saint-Cloud,

Ce vaudeville , fait et apprls en vingt-quatre

bfeuies, a obtenu, le 23 brumaire , le succes le plus

/

J
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Complet. Tons les couplets sont icmplls d'esprit et

de sel. Voici le couplet d'annonce :

Air: Ainsi jadis un grand prophite.

D'un fait qui vivra dans I'histoire,

Tout a riieure on vous parlera
;

Et , si nous manquoiis de monioire

,

Aucun de vous n'en manquera.

, Notre piece, avam d'etre prete,

Fut annoncee aux spectateurs
;

L'ouvrage est mal dans notre tete
,

Mais le sujet est dans nos coeurs. -

Tourniquet , traltenr, est surnomme la Girouetie

de Saint-Clnud , a cause de son caractere cliangcant.

Sa fille Constance a'lme Thojnas Tranchc-Monlagne ^

grenadier, et Tourniquet s'oppose a ses voeux , a

cause de I'opinion de son amant. Comme il desire

paroitre tres-patiiote, il a mis sur son enseigne,

aic patriate, pins patriate y que les meilleurs pa-

triotes. Mais, de peur de se tromper dans ses con-

jectures, il a mis au chateau de Saint-Cloud un de

80S garcons qui , se servant de la girouctte comme

d'un thelegraphe , lui apprend ce qui se passe. La

scene ou il examine cette girouette
,
qui change

a chaque instant , est d'un vrai comique. Enfin , on

enlend le tambour, et on appvend le r^sultat des

operations de Saint -Cloud ; alors il ote son en-

seigne , et donne sa fille a Thomas Tranche-Mon-

tagne, qui a sauve les jours dc Bonaparte. La

piece se termiiie par une ronde tres-gaie, et par
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des couplets en I'lionneiir de Bonaparte ;
en roici

un qui a etc redemand^ :

Air : Du Varlement. ( de Moliere ti Lyon.)

La fiilte en Egypfe
,

ja.lis,

Conserva le saiiveur Aes Iiommes
;

rourtnnt quelques maliiis esprits

En doutent , an siecle ou nous sommes.

Mais un fait bien siir , en ce jour
,

Du vieux miracle quoi qu'on pense
,

C'est que d'Egypte le retonr

Kameiie un sauveur a la France.

Les auteurs ont ^t^ demand^s , et le C. Veripre,

qui avoit joue tres-plaisamment le role de Tour-

niquet , est venu annoncer les CC. Burre ,
Bour-

gucit, -Dcsfontaines , Dupaij ,
Maurice . et com-

pagnie.

Theatre des Troubadours.

La premiere RepresenUiUon , ou la CleJ

Joree.

Cette petilc piece ,
jo«<^e la premiere fois Ic 25

vendemiaire, et dont le sujet a ^te fourni par une

anecdote veritable arrivdc au C. Dutnoustier ,
a ob-

tenu beaucoup de succes.

Un jeune auteur , dont une piece doit ^-(re ,ouOe

pour la premiere tV.s, attend avec inquidtudo ,
au
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foyer, qu'on leve la foile ; en vain qKclqiics- uns cle

ses amis s*efForcent de le liivsurer. D'aboid , il cnfend

quelques applaudissemens
,
puis un long silence , des

nininiures et ties ah! ah! ct enfin des sifflets.Un de

de ses amis, le C. Claque , lui reproclie de iravoir

pas dislriljue assez de billets, et de n'avoirpas bien

place ses baltoirs ; et il va former une contre-cabale

en sa favr*ur, lorsqu'un jeune homme, irrit^ centre

la piece, survient, et demande avec empresseraent

line clef for^e 5 II s'adresse aussi a I'autenr, et celtii-

ci lui en prete une; a. peine rentre dans la sa]le,le

son aigu de sa clef oblige les acteurs de baisser la

telle. II ren(re an foyer, triompbant de cct exploit,

quand tout-a-coup il reconnoit Cju'il est devant I'au •

teur mCme qu'Il vicnl de nialtraiter. Tl veut s'excuser
,

mais I'auteur lui pardonne sans rancune, et I'invite

a dejeuner pour le lendemain. La conversation roule

ensulle sur la litterature en general, et notreseveie

sifileur avoue alors qu'il est lui-meme auteur, mals

q-.i'il n'a fait
, jusqu'a-prc'^scnt ,

que dcs chansons et

dcs poesies fugitives. On I'engage a chanter quel-

ques couplets (|ui sont si d('testables
,
que tout le

mondele persifile. L'autcur tombe, dont il deiuande

I'opinion, se contente de lui dire: Vous atcz oubUc

cL' vie renare via dcj Jorve 3 et la piece se lermiue

par un vaudeville.

II y a beaucou^ de gaiety et des couplets agr^a-

bieuient tournes dans celle piece, dont on a demande

les auleurs qui sont les CC. Legcv et Crciize. Ellc est

jou^e avec ensemble par les CC. Frederic ^ Bdfoil

,

Ldgcr
J Boursj^cois , el la C' Sophie Mefcier.
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Void quelques-uns des couplets qui ont ^(e vlve-

ment applaudis et redemandes. Le C. Claque parle

des pieces tombdes a la premiere reprcsenlation
, qui

se reJevent a la seconde par le secours et les applau-

dissemeus des amis :

Air : La Com^die est un miroir.

Si le bruit algu des sifflets

,

Aux bravos impose silence
,

Sans ni'effrayer , sur nouveaiix frnis

,

Le lendemain on recommence;

Aussi maint auteur aux abois
,

Grace a notre appui tutelaire
,

'

Jou^ pour la sc^onde fois
,

Est applaud! pour \di premiere.

L'aufeur de la piece nouvelle refuse le secours des

cabal eurs :

jiir des Montagnards.

Loin cette source bannale !

Un auteur qui sair s'cstimer

Pent bien souffrir d'une cabale,

Mais ne sait jamais en fonner :

Si le parterre I'encourage,

Son talent seul en a I'honneur,

Et le nierite de I'ouvrage

Est la cabale de I'auteur.

Lorsqu'aucun des moyens que le C. Claque a pro-

poses pour soutenir la piece ne reussit , il faut, dlt-

il
, y mettre des allusions choquantes qui provoquent

une defense de la police.

Air de Pauline.

Une defense est loujours prete
,

Tour accrojlre et faire un succes

;
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Car un ouvrage qu'on arrvte

Souvent en va plus vite apies.

La foule au theatre assiJue

,

Applaudit I'auteur satijifait

;

Des qu'une piece eJl d^fendu*

,

Tout le public Se In permet.

Les Troubadours en i-'Ojage ^ vaudeville en

deux actes.

CeKe piece a ^i€ jou(?e, le 2 brumaire , avec

succes.

Edouard , jeune troubadour , voyage avec une

troupe de troubadours comme lui ; le but de son

voyage est de cherclier sa mailresse qu'on lui a

enlev^^e. 11 arrive pres d'un chateau , oil il demande

I'hospitalite, et il apprend,du concierge, qu'Er;.'e5-

line J sa niaitresse, a et^ renfernic^e dans ce ciia-

teau par Bcrcnger ^ son tuteur, qui en est amou-

reux. Berenger recoit tres-bien les troubadours, et

prie Edouard, qui ne s'est fait connoitre a lui que

sous le nom A^Hippoljte , de chanter des couplets

a sa maitresse , dans une f§te qu'il doit lui donnerj

de plus, il Tengage a feindie dj^voir connu, dans

ses voyages, le troubadour Edouard, et a dire a

Ernestine qu'il est mari^. Edouard ne veut pas con-

senlir a trahir la v(?ritt' , il se decouvre. Le (uteur,

pofur effrayer les amans , assemble ses soldats , et

une espece de cour d'amour, compose'e des trou-

badours et des villageoises du canlo^^. II deniance

ce que incite celui qui , sous un nom suppose
,
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s'introduit clicz un aiide, pour lul enlever sa mai-

ti esse 5 le Ivlbunal repond , Li mart. Mais , dit Barnes-

line
,
que merite celui qui force tous les obstacles

pour revoir sa mailresse , et qui revient encore

iidele , nialgr^ deux ans d'absence. Le tribunal

repond , Vamour. Mors le tuleur consent a I'linion

des amans.

L'(?pisode de I'amour du vieux concierge pour la

femme du menestrel d'Edouard, a beaucoup amuse.

Le C. Tlercelin, charge de ce role, en a parfaite-

iiient saisi la caricature.

Le C. Joseph , qui a debut(? par le role d'Edouard ,

a e'te tres-blen accueilli. C'etoit un des meilleurs

acteurs de la troupe d^ts Bouffons
,

qui jouerent

I'op^ra comique, I'annee derniere, au theatre du

Lyc^e. On a seulement tiouve qu'il brodoit trop

son chant ; le vaudeville ue doit pas se chanter

comme le grand op^ra. Voiii un couplet du vaude-

ville, qui a ^[^ redeniande,

j4ir du vaudeville de Jean 3Ionet.

On pretend que la Constance
,

Youlant connoitre I'Amour,

Pour le beau pays do Fiance,

Avec lui Jparlit un jour.

Ce dessein

Fut trop vain
,

Car le Dieu , n'y voyant gautte

,

Perdit la Constance en ronte

,

Et lit lout seul le cliemin,

Lcs auieins sont les CC. Lc-er et D/z/w//.
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Jerome spiritael , ou les Scuderj , vniide-

ville anecdoliqiie en iin cicle , June le

J 8 hrumaire.

Jdrome spirituel , aubergiste de la vllle tie Digne,
attend un prince, qui a fait letenir presqae toufe

I'auberge pour lui et sa suite. Scudery et sa sceiir

ariivent dans cette anberge avec C^sar Jeur page,
jeune espiegle. iM.He Je Seude'ry consulte son frere

sur la nianiere dont elle doit fairc p^rir Tun des

princes de son roman de Cyrus, et ils se dccldent

a le faire assassiner dans un repas. L'auberglste,

qui a entendu la conversation , croit qu'il s'agit du
prince qu'il attend , et fait arr^ter Scudery et sa

sceur comme assassins. An moment oil on va les

emmener, on annonce le piince, qui fait retlrer les

gardes, et a qui Scud(^ry explique le quiproquo.

Alors le prince jette son manteau , et se fait recon-

noitre pour Cesar, que la fille de Taubergiste avoit

averti du danger que couroient ses mailres. La piece

se lerminc par le mariage de C^sar avec la fille de

I'aubergiste.

Cette piece est un pen froide ; mais elle a pass(?

en faveur de quelques jolis couplets, et surtout

d'un joli vaudeville. C'est le premier ouvrage du

C. (JucUiii la B-ochefoiicault , ag^ de 18 ans.
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Le Connoisseur j vaudeville joue Ic ; /

hrumaire^

C'est un conte de Marmonlel , mis en scene. Cette

piece ne doit son succes qu'a de jolls couplets. En

voici un qui a dte redemande. Dercoiirt r^pond au

Connoisseur J qui lui dcmande oil sont nos auteurs

comiques

:

Air : L'un est le fih du sentiment.

Y pensez-vous , n'avons-nous pas

L'auieur du vieux Celibataire ?

Jeunes auteurs suivront ses pas,

Encouragez-Ies a blen falre.

La scene
,
grace a leurs essais

,

Sera bieniot regeneree:

J'en sais un fjul, par des succes,

Dans le nionde a fait son entree.

L'auteiir a ^le demands : c'est le C. Jose])h Pein.

La PecJie aux Jacobins ^ ou la Journee de

Saint-Cloud.

L'impromptu donn^ sous ce titre le 28 brumaiie,

a obtenu le plus grand succes. 11 est (?lounant qu'une

piece faite en si peu de teraps , solt aussi soignee

et aussi bien ^crite- Voici le couplet d'annonce :

Air : FejnmeSy voulez-vous Sprouver.

L'on a vu beaucoup de brigands,

Et Ton a vu beaucoup de brijjuts
j
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On a VII benucoup d'intrlgans

,

Er Ton a tu beaucoup d'intii{;ues.

Quand nous renaissons a I'espoir
,

A tel point I'intrigue nous blo.'Sa,

Qu'on n'a pas cru meme devoir

Mcttre d'intrigue dans la pi^ce.

Saiis-Facon arrive d'Egypte ; il retrouve a Salnf-

Cloiid sa maitiesse, que Giroiiette , membre du jury

de taxation pour IVmprunt forc^ et patriote de cir-

conslance , vouloit lul enlever. Le corps l^gislatifse

transporle dans ce village , et Sans-Facon
,
qui a

eu I'honneur de sauver les jours de son general
,

Spouse sa maitresse.

Tel est le fond de cetle bluette , dont les au-

teurs sont les CC. Lcger j Cliuzcd et Armaiid

Couffe.

LIVRES DIVERS.
Entomologie.

Memotre pour senir a l^liisioire dcs aTnignees

d'eciu ; -par le P. DE LJGNAC j in-J2 de 64 pages ;

priv 70 cenlinics pour Paris j et 90 cenl:mrs , franc

de port , pcur Les dcpartemens. A Paris , cliez Bar-
bou , libraire-imprimcur , rue des Maihurins.

Dcpuis longtenips on ne trouvolt plus d'cxcm-
plairt's de ce mC^moire dont Ic ni(?rlie est connu
de tous les naturalistes. Le C. Barbou vient de le

faire r^imprinuTj et
,

quoiqu'il se vende s(^pare-

Tome IV, K
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"ment, II i'a aussl joint aux Lccons d^histoi'rc nafu^
relle sur les maeurs et tiir Cinciubtrie drs uiiiniau.v ,

par L. CoTTE , qui se vendtnt chez le m^me 11-

bialre ; ces deux volumes in-12 se vendent, avec
I'addi'ion de ce niemoire

, 4 fr. 76 cent, pour Paris,
et 6 fr. par la poste.

Ce ni^moire est de Joseph- Albert le Lauge de
LiGi<iAC

{
que les dictionnairts historiques noiii-

uient nial-a-propos Joseph-Jdricn) ^ n^ a Poitiers

vers J713, et niort a Paris en 1762. Elieniie-Louis

GEOFpnor ^ dans sdn Histoire abr^gee des Insecies

qui se trouvent aux environs de Paris, rend \€-

moignage a la veril^ des faits ^nonces dans le m^-
moire du P. de Lignac; et , selon ce medecin , on
trouve tres-pen de ces araignees aquatiques aupres

de Paris, mais on en trouve freqiiemmenf en Cham-
pagne. Le C. CoTTE, lome Jl, p. 3oo de ses Le-
cons , etc., rapporte des details qui iui ont H6
fournis par un de ses anciens confreres de I'Ora-

toire, qui les tenoii de 1 auteur nieme de la dt'cou-

verte , le P. Alpliand , et non le F. de Lignac. Ces
details sont un suppl'inent inJ^res?ant au m^niolre
du P. de Lignac

,
qui au reste est , comine on le

salt, I'auteur des Letlres a un Awericain.
Quoique, depuis ce t<mps, Mullcr ait public un

ouvrage bien plus iinportaiif pour la connoissance
des hjifrachnat o\x arai^uiees d'eau , re meuioire par-

liculier ne nitrite pas nioins d'etre recherche , a

cause des notions qu'ii donne sur les mceurs de ces

singuliers animaux.

PniLosoPJJiE ENToMOLCGiQCE , oiurage qilj reu-

ferme les genera lites necessaires pour s*iniiier

dans relude des i/isecte:> , et des opercus sur les

rapports naturels de ces pelits anmiaux avec les

autres etres organises ; suwi de l''exposition des
mdthod^is de GeofTroy et de celle de LInne , com,'

binees avec le sjsieme de Fabricius, pour setvir

d*introduction d la connoissance des insectes ^ en

firocurant le moycn d& les classer j et de les rap"

\
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porter h leur genre , dont on donne les carar^
teres essentiels et la sjnonymie ; pur J. Floh.
Saikt-Amans

. prqfesseur dliutoire luilurellc

,

u rCreole centrule du departement de Lo. et Ga-
ronne , et memhre de plu.sieitrs societ^s litterairesl
A Agen, de J'impvimerie de R. Nouhcl , et se
troiivc a Paris , chez A. J. Dusrour , lihraire, rue
et maison Serpente , an 7, in-S." de i52 pages.

Le but de cet oiivrap^^ est de prt'seiiler, dans
nil ordre melhodique,^Jt traits les plus curleux
de i'histolre des insett^s et leurs lapporJs avec les
ehcs orga!!is:-s. Le C "^ttnit - Aniaiis a siiivl la
niarclie indiqii^e par Linn£Eus dans sa Vhi'osoplne
hotiinupie y qui doit servir de rnodele a tontes les
productions de ce genre. 11 s'eot aide des aeuvres
en(omoIoL;iques de ce savant naturalisle et de celles
de GcofiTroy et de Fabricius (i). L'cnsemble de son

(i) Le C. Safnt-Amans dit que I'idee de cet ouvrage lui est renu*
en lisant b Philosophie chymique de Fourcroy , « sans avoir
connu la Philosophie entomologique de Fabricius. Cela prouve
combien la Iitieraiuie etrangere , I'histoire liiteraire et la bibliographie

sont peu connues en France, puiMjuun natu.arisie iuielligent et zele
I'gnoi oil IVxislence d'un ouvrage compose depuJs douze ans , et repandu
clicz routes Ics nations lettrees , sur le nien.e sujet que celui qn-jj se
proposoit de publier. Nous croyons meme que le C. Saint-Amaus auroit
da taire cet aveu : deux auieurs

, qui tiavaiilenl en nieme temps
sur le nieme sujet

,
peuvent bien se rcncontrer , mais un botaui,te

pour. oil.
1
composer une philosophie botanique , et avouer qu'il

ignomit I'existence de cclle de Linue !» pas plus qu'un poe.e dran.a-
tique ne ponrroit taiie xxn Misanthrope , disant que ceiui de Moliere
lui ctoit inconnu. Mal«r^ cela louvrage du C. Saini-Amans est k peu
pres celui de F^br.Vi,,*, i lexception des anicles Bibliotheca , Dispo.
sitio, Nomina, Differentia, ^dumbrctiones

,
^uil a supptin.cs

,pa.ce qa-iis ne comiennent gue.es que des .egles pour la forinarioa
des moihodes.

Noi.s ne falsons pjs cft:e observation pour d^precfer louvrage du

R 2
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travail peut ^he considere comme un de ces pro-

grammes raJsonnes que les instltufeurs ont I't^ in-

viJt^s a composer, par une leKre clrculaire du mi-

iilstie de I'int^rlcur , dii 17 vcndc^mlairc an 7.

Les observations sont tiv^csen partie des ouvrages

de Reaumur el de \ Encyclopedie melhodique ; mais

beaucoup appartiennent a I'auteur. II considere les

inscctes; i." en sortant de roeuf, c'est-a-dlre , dans

I'^tat de larve \
2.° revetus d'une coque ou mem-

brane plus ou moins dure: lis sont alors dans un

repos absolujet s'appeHr?Jt nymphe ou chrysalide ;

3.° lorsque, sortant ((e" »oette seconde enveloppe ,

ils deviennent insectesj)'^rfaits : c'est leur dernieie

ni^'tamorphose.

Les principes quVtablit le C. Saint Amans dans

sa Philosophie entomologique , composent soixante-

quinze paragraplies.

A la fin de la Philosophie entomologique , le

C. Saint-Amans a donn^ Texpose des m^thodes de

Geoffroy et de Fabricius, et de cclle de Linnreus,

combinee par Gmelin avec celle de Fabricius. Nous
re^rettons de ne pouvoir pas nous ^tendre da van-

tage sur cet ouvrage, dont le minislre de I'int^rieur

a demands 120 exemplaires pour etre distribu^s

aux ^coles. Nous croyons qu'il deviendra utile aux

professeurs des ^coles centrales. Les eleves y trou-

veront tous les el(^mens de la science entomolo-

gique, pr^sentes avec autant de clart^ que de pre*

cisinn. JJ

C. Salut-Am«ns, qui est du uombre ties ecrits utiles , compost avec mh-

thode et clarte, tres-bien ecrit et propre ^ etre lu par tout le monde
,

et a faire aimer I'entoniologie par les hommes nieme les moins ins-

ruits; mais nous voulons prouver encore, comme nous I'avons fait deja

plusieurs tois, et nolarameni p. 97 dulll^. volume, combien il est nui-

sible aux savans et aux gens de leitres de n'etre pas plus au courant

de ce qui se fait chez les autres nations, du moins dans le genre qu'ils

cuhivenf. Notre journal a pour but principal de leur donner cette com-

munication. A. L. M.

i
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Chirurgie.

Lettres die docteur JVilliam Ken rise 11 , neveu
de Smeliie, au C. Baudeloc/ue , siir quetques
pcissciges de son Traite d'accouchcmens. A Paris
chez Maradan, Jlbralre, rue Pav^e-AncIre-des-
Arts, n." 16 J an 8, ii fr. 5o cent, et 3 fr. franc
de port.

I

Ceux qui font profession d'une imparliallte' franche
dans

1 etnde de I'art des aocouchemens , liront avec
im plaisir extreme les discussions dans Jesquelles
entre J anteur, pour fixer I'attention sur quelques
errcurs qu il pr(^(end eire echappe'es au C. Bau-
delocque.

iVb/i licet inter vos tantas componere lites.

Nous dirons seulement que lors meme que la cri-
tique n'est pas tres-juste , ejle est exprjm^e avec
esprit et delicatesse. D'aliJeurs beaucoup do points
Iheoriques et pratiques y sent n.ieux eclaircis que
dans tout autre ouvrage. D'apres ce motif, nous
cxhorlons tous les accouclifurs a le iiiediter.

S T A T r S T I Q U E.

Tabellarische Nachrichfcn iiber dlr Population
der gesumnilen Kocnigllch- Prenssisch.n Slaaten
mtt Nachweisung dcr getniuten Paure nach ihrcm
venchicdenen Zusiande so nie dcr gcstorhencn
nacli den Juhrcszeiten , dcm Alter and dc^n
llauplkrank'neiten

, von TV. H. Muller , Konrel
iJofrcntmc'ister. Erster TheiL , wHcher die Pro-
vmzcn Chur-und Ncu-Mark enthcElt.^ Taeleaux
de la population Je tons les etats du roi de Prtfsse ,
U'^ec rindication du nombic des 'manages d\ipres
les dijferens diats » ainsi que des marts , seton

R 3
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2.62 lAvrcs (U\^crs,

h's saisons , ^'^^ge cf les principals maladies

;

pdf fp\ U. Mvller; premiere parr i(^ , qui com-
prend les provinces de (a MarcT< electorate et nnu-

relle. 112 pages in'Jolio. A Berlin , cliei Lagarde.

Personne n'ignoie comblen I'AIIeraagne a prodiilt

cle bons ouvrages siir la statistique. L'oavrage de

M. Muller fomnit des mat^riaux (I'autant plus prt-

cieux pour cette partie des connoissances ,
qu'il <i

pu se servir pour sa conreclion des sources les plus

aiiihentlques, c'esta dire, des listes offici»"Ilt's de

population , et que les etats du loi de Prusse sont

importan5 a connoitre. L'ouvrage entier sera cora-

posd de deux parlies , dont la prenaiere que nous

annoncons, trai'e des deux provinces indiqu^es sur

le litre. On y trouve les tables speciales des ma-
riages , des naissances ct des d^ces des differenlejj

communes, selon la division des inspections, de-

puis 1718 jnsqu'a 1727 inclnsivement (i),et depuis

1778 jusqu'a 1798 ;
pour la Marck <?lectorale de

Brandebourg
;
pour la nouvelle Marck, ces tables

lie coiuprcnnent que les ann^es 1789 a i':98. Les

listes des personnes marines , selon ieurs difFerens

aii;es et ^fnts, et d's personnes niorles, selon les

fiaisons , depuis 17O9 jusq:;'a I'gS 5 les Hales des

personnes mortes , selon leur aQ;e
,

pendant les

niemes annt'e^ ; et enfin de sembiabies listes , selon

les principales maladies. A la fin des tables de

chaque province, se trouve un resume g<ruc^ral des

somm<-s toJales. Ces tables sont nrcessaives a tous

cux qui veulent s'occuper de statistique, et leur

execution typographique, qui odVoit lant de dif-

ficulles,a cause de la quantity de chiffres et de la

forme de l'ouvrage, qui ne pr^senle que des ta-

])Ieaux, pent elre regard^e comme un modele dans

re genre, et fait le plus grand honneur aux presses

de M. Unger , eoninie a M. Lagarde, qui met taut

de zeie a publier des ouvrages utiles.

(1) L'annee jiisqt/i i.i<;iiflle voot ](-.& talXs eut loujours coruprisft
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ECONOMIE POLITIQUE.

QvELQUES VUES Stir Veconomie politique el coui-

luerciale ^ ou MoFEi^'S d'eleindre mec faci/ilc Ics

diffrs puhliqucs it particulieres ; par F. F. . . .

fwplnye mi departement dc La z,i(erre. Paris, chez

Beiwuard , libvaire, rue Andre-tlts-Arts , n.° 42,
an 8

J
in-8.° cle 3o pa^^es.

G^OGRAPHIE.
DiCTioNisiAJRE universel de la geographie com-

TJtercaiife J cor.ienant tout ce qui a rapport d la

situation et a /'etendue de chaqur etat coinmer-
cant ; aux produt lions de Cagriculture ^ et aii com-
merce qui sen fait ; aur manufactules j pechcs ,

mines , ct au commerce qui se fait de leurs pro^
duits ; aux Lois , usages , tribunaux ct administra^

tions du commerce ; au roulage , d la navigation j

aux bauques , compag/iies de connmrce , poids ,

mcsurcs ct monnoies ; au commerce d^exportation

el d^importation , au change , a la b.t/ance du
commerce , aux colonies , etc, ; par J Peucuet ,

autcur du Dictionnaire dc police de rEncyclopedie
met/todioue , etc , IV.""" tome. A Paris , chez
BLuichnn , lihraire, rue Hauteff^uille , n.° 14. De
I'impiimerie de Tcstu , annt'e 8, 10-4.° de 796
pages.

'I.,es extiaits qui out {-l^ donn(^s de (et ouvrage
dans le Magasiii eneyclopedique , out fait voir son

iiDportance. Ce quatrierae vofuaie coinnience par
Ktut ecclesiattique. , et finit par Liverpool. L'ar(icJe

France occupe depiiis la page i3o jusqu'a 446, et

forme par consequent a Ijui seul un ouvrage as.sez

^tendu.

I*^ 4
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Art chymique.

Manuel ttjsictorial des plun/es , ou Traite
de toiitcs Ics plaiites ipii peinent servir a la lein-

ture et a la peiuLure. On j a joint des ohsenw-
lions siir les animaux et les min^raux , pareille-

ment propres a la fcinture et a la peinture ; deux
dissertations de Linnd siir le metne siijet ; diffe^

rentes niethodes concernant le blanchiment des

loiles ; des precedes pour tcindre la laine en noir,

et les draps en deux couleurs ; de meme que la

maniere de preparer le bleu de Vrusse et le vert"

de-gris : cinquwnie edition ^ revue, corrigee ct con~

sidcrahlement augnientee de plus de 400 plantes

nouvelles; par J. P. Buc^Hoz , auteur de diffe-

rens outrages de m^decine , d'histoire naturelle , et

d economic champetre. A Paris , chez VAuteur

,

rue du passage des ci-devant Jacobins de la rue

Jacques, n.° 499 ; Pernier , libraire, rue de la

Harpe, n.° 88, vis-a-vis celle Severiu ; et les prin-

cipaux libraires des ddpartemens et de I'Europe ,

an 8 ( 1800 ), in-8,° de ^85 pages. Prix 4 francs
,

5 fr. franc de port.

H I S T O I R E.

Be la Matson d'Autriche j et de la constitution

o\\ des interets de VAlleniagne et de l^Europe ; un
volume m-8.° d^en\>iron 260 pages. Paris, chez

Moutardier , libraire, quai des Augusfins, n.° 28;
Lebour, galerie de bois , Palais Egalit(5, n.° 229;
et chez tons les marchands de uouveautes.

I.e C. Chaussard avoit public, eu 1792, une
esqulsse de cet onvrage, dont 11 donne aujourd'hul

une noavelle edition avec des changemens et des

additions. 11 le divise en trois llvres. Dans le pre-

mier, il trace une hisfoire tres-rapide de la consti-

tution germanique, de son origine et des causes de
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sa decadence. En avertlssant qu'il n'exis(e plus

d'hymnes des Druides et des Bardes , nl aucim

monument national de i'histoire primitive des Ger-

malns , connus seulement par Je tf^moignage favo-

rable et par cela non suspect de lears vaincjueiirs ,

I'autenr indlque , comme les principatix ouvrages

modcrnes d'ou il a puis^ , Its Merits d'Hertius, Clu-

vier, IVJascov , Smits (i), Miiller , et d'autrcs

publicistes allemands. Sans doute Putter , HcE-
BERLIN, BuNAUW , Han , et tant d'autres, plus

ou moins modernes, sont compils parmi ces derniers.

Dans le second livre , oil I'auleur s'occupe des

int(?r^ts de VEmpire , il d^velojjpe le systeme inte^

rieur de lu -polilicjue aulrichienne ^\ts plans her^di-

taires de la niaison d'Autriche, son systeme d'agran-

dissement , et il trace le caiactere polit'qne des princes

de cette niaison ; d'oii il conclut que I'int^ret de ['em-

pire consiste a abaisser rAulriche.
Dans le troisltme livre, qui traite des inter^ts de

I'Europe, I'auteur developpe le systeme exterieur

de la politique du. cabinet de Vienne ^ ses vues et

ses moyens. 11 passe ensuile a des considerations

sur la coalition. 11 etablit que I'objct secret et par-

ticulier que se proposent les trois gouvernemens
coalis6s, est de se constituer en Fan ope, seules

p .issances du premier ordre, et qu'un despotisme
absolu tend a s'<?lever sur les mines des monar-
chies mod^r^c's et des r(^publiquca. De la il de^duit,

pour I'Europe politique, le besoin d'etablir un sys-

teme de contre-poids , d'oppostr la France et la

Prusse a I'Autriche et a la Russie , la ligue pro-

tesfante des princes allemands au parti catholique,
de rallier aufour de ces puissances, toutes les puis-

sances secondaires, et de reduire PAnglefcrre a

n'^tre plus qu'une jniissance du second ordre. L'au-
teur a place, a la lin de I'ouvrage, quelques notes

historiqucs.

(i) Ne seroit-re pas Schmidt, histoire des y4llem.ands .,
oiivinge

•Ilemand Ires-esiime
,
qui n"a pas ele tiaduit en fian^ois.
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AlmJnacti du depurtement de /'Yonne ri de la,

commune de Sens, pour Can 8 de hi repiihlique

Jroiicoise ; pri.v 60 centimes. A Paris, chez le

C. Merlin , libr^tire, rue chi Hurepoix , n.° i3; et
a Sens , chez Th. Tarbd , imprimeur • libiaiie ;

i63 piig*s J petit formal de poche.

L'alrnanacli de Sens a ^f^ public, pour la pre-
miere t'ois, en 1767 ; depuis celle ^poque, il a paru
tons les ans sans interruption. Les details curieux
et historiques qui y etoient insures chaque ann^e
sur ]a ville el le diocese de Sens, I'ont foujours
fait rechercher. Dans cclui dc cette ann^e , on
trouve apres I'annuaire , enfr'autres la fable des
d^parteniens , des divisions militalres ; la notice
biographique qui a ^te ins^r^e dans le Magasin
encycIop^dique,snr .Swje^'o/i dc PbOVENCHERES , me-
<lecin a Sens(i),au seizierne siecle

;
quelques de-

tails fopographiques sur Ic departemenl del'Yonne;
une notice succincte des homnjes n^s dans ce d^-

far^ement , qui se sont illustre par leurs talens ,

ieurs vertus ou leurs erreurs ; ils sont classes par
ordre chronologique , etsuivant rarrondissement des
anciens districts; la liste des cantons et des com-
nujnts du dt^parternenl de i'Yotme ; celle des foires

et 6^'^ inarches du meme deparfenient , et des
jours de marches du canton de Pariii; les noms et

doniiciles iXk'?, meuibres des dlfferentes administra-
tions, tribunaux, el d'autrcs e'tablissemens publics;
enlin , la lisle des difFerens ^lablissemens parficu-
iiers de Sens, qui sont dVin inK^iet plus gen(?ral

,

telsqiieles manufactures dc velours, bonnet eries, etc,
les filatures decoton, les draperies, teinturei ies , etc.
et les voitures d'eau et de terre.

(i) AniieelV, t. VI, p. ^"G ct »uiv.
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Typographie.

TuAiTEcle VTmprimeric ; ]hit BektraND - QuiN-
gUET, imprimeardu Prytaneefrancois. Paris, (hcz

Culi.vte VoUandQX Moutardier ,i\WA\ des Aiiguslliu.

2HB pages 111-4.", ct 10 planches. Prix, 6 tr. , et

9 fr. par la poste.

La Science prJtique de l^hnprim-rir , par FeRTEL ,

manque depiiis quelqne temps clans lecommerre, et

les aiitres ecrifs siir ce((e rnaliere sont prcsqiie tons

ineomplefs. Les iraprimeins et les amateurs de I'lrn-

primeiic vcrront sans doute , avec intCret , un oii-

vrage qui rcnferme les principes de cet art port^an-
jonrd'l\iii a iine si granrle perfecfion. Le C. Quinauet
a divis^ sou ouvrage en six parties. Dans la prcmiirc ,

11 traite siiccinc(cn)ent de I'orlgi.ie, de l'inven(iui)

et des ]»r"gres de riinpriiiterie ; dans la secondc

,

dco carivcleres et de ce qui regarde la composition;
dans la troisieme , de rimposition , de la roircction

des t^p.eiives, etc.; dans la cpialrieme ^ il traite de

ce qui se rappo-fe a l'orllio;j,raplie dans la composi-
tion fj'pograpiiique d'un ouvrage , c;)r ce n'est paj

un traiit^ d'ori liographe i\\\^ le C Quintjuet a du et

voulii lei donuer. I'ar excmple, des signes de ponc-
tuation dans la compoiition , CxK:i, jiart^nlheses , cro-

Vliets,etc. ; df s lettres accenfuc^es , des al)ievialii>n<? ,

(les dKf^rente.i espcces de chiflVes, des fractions, de.s

signcs d'aigebre , etc. ; dans la nmjuienis parlie, il

fait la description de lout ce (pti se rapporle a la

prcsse ct a la pratiqie de I'impression ; enfin, rlans

la si.vicinr , des o!)jels. cpii regardent I'lmprlnierie en

general , de ceux dont elle est comnosee , et de ce qui

est ucces aire pour la nionter , dii prix qu'on fait

a\ ec les oiiviiers, Ics libraires,* les auteurs , etc., des

maniiscrits, c'e la fonte drs caracleres , des pates,

des balavures , <le la vieille fonte, du pajM'-r, des

vigneites, dia p(>iylvpagc, du siereotypage , etc.

La premiere planclic rcpr^scnle un casseau supe-
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ricur et un casseau inferieur , composant une casse

'dispo.s^e de la maniere la plus en usage a Paris, ct

line casse de romain et casse d'lialique; les plan-
ches II et 111 Tont voir avec le plus grand detail une
casse grecque avec tous les signes d'abreviation ; les

})lanches IV -IX concerneut rimposillon selon les

cliirejeus formats ; on y trouve anssi figures les signes

de correction ; et er.fin la X."*** planche ofFre une
presse dans son d^veloppenjent.

Ce volume forme le tome XX de la description

des arts et metiers in-4.° On trouve chez les memes
libraires, la collection des 19 voltanes prec^dens,
orn^e de plus de 5oo planches, dont le prix sera de
i5o francs jusquVi Ja Mn du mois de frimaire, au lieu

de 228 francs, lis se sont ^galement procurd i'art du
tourneur de Bergeron , auquei il a mis des litres pour
faire suite a cette collection

5
prix, 48 francs.

Education litteraire.

'Elemens cfu boiiheur public , ou Systeine cl*educa-
tion conjornie mix principes du. goui-erneiiient et ait

desir des citoyens , aussi utile que praticahle dans
tous ses details , par le CJuLlANDE CaRANTAN ,

ci-devant prnfesseur de Cunii'ersite de Paris , avec

Vepigraphe

:

Quid r<eriim atcjue decens euro et rogo , et otnnis in

hoc sum.

A Paris , chez Maret ^ cour des Fontaines ; Auhrj ,

rue Baillct, n.° 2 ; Lemcher , rue du Hurepoix ; et

Lcfeure J rue des Fosses Saint-Jacques, n.** 4. i5o

pages in-i2.

Apres avoir parle en g('n(?ral « de fob jet de I'e-

«< ducation qui doit former le coeur , orner I'esprit

" et fortifier le corj,>s, et
,
par consequent , appliquer

" uu'thodiquemenl la jeuncssc aux sciences et aux
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" leflres, aux beaux-arts et a la gymnastlqiie', •

I'autcur entre dans le clevcloppemcnt d'lin plan d'^-

tudes qu'll soumct aux pcnseurs et pat ticnJierement

aux l^gislatcurs ; il parle de la durec et fie la distii-

bulion dc3 (jtudes; il propose les objets qui doiveiit

etre enseignes successivenient [jendant la s^rie des

ann^es consacrees a iVducation. Dans la Heiixinme

partie , il parle de I'organisation et de la discipline

du Gymnase , des devoirs parliculiers des niembres
dont il est compost?; enfin il piopose nn apercu des

frais qu'entraineroient ces <?lablissemeiis, et ses id^es

sur le traitemeut des professeurs en fonctions et

^m^riies.

RnfTORIQUE.

EssAi sur rurt oratoire , jiar le C. Droz , 'professeur

de belles-letfres a i'ecole cenlralc du deparlemcnt
du Doubs. A Paris, cliez Mr/7//; , libraire, rue du
Hurepoix , n.° i3 , pres le pont Saint-Michel ; et

cliez Fayollc , libraire, vuc Honore , n.° 1^42 ,
pres

Saint-Roch. Fructidor an 7 , in-o.° de 262 pages.

Prix, 2 francs 5o cent., et 3 francs 5 cent, fianc

de port.

Dans les (l^crifs du genre de celui-ci, on ne dolt pas
s'altenclre a ne trouver que des idees ntuves. L'auteur
liC pent pas seulement, niais il doit nieme user cifs

reckerclu's faiths avatU lui, et, employer celles quM
croit e\ac(es, en puisant dans les ouvrages cJassiques

d'Arisiole , Cueron , Oiiinlilien , d'Aleiubort , Mar-
niontel , Hugh Blair , etc. C'est la ce que le C. Dioz
dit avoir fait dans cet essai

,
qui , sans doiite, ne sera

pas employe sans utilite danj les c'coles centrales aux-
qucltes il I'a surtout deslint'. Apies avoir traite dairs

la premiere parlle des qucilil(?sque I'orateur doit avoir

recues de la nature , des etudes :iuxquelles il doit s'ap-

pliqtier , et donne quelques preceples gtn^raux, il

parle de IVloquence et des diftVrentes qualitds da
style; dans la deuxienie partie dt- son ouvrage , le
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C* Droz tralte snccessivement de I'lnventlon , des

convenances orafolres, des passions et des moyens
de It's excller, de la disposition , du d(?buf , dti corps
e( de la fin du discours, des ouvrages qui sont du
ressoit de I'orateur , de I'exercice de la composition,
et enfin de la piononciation du discours, ou il parie

en particulier de la voix et du p;es(e, et finit par qiiel-

qiies couseils aux jeunes gens qui veuient parcourir

la cairiere de i'orateur.

Grammaire.

GrAmmAIRE grecque-fyancoise.— Introduction an
cours grec , ou clioi'v de Fub!es d'yEsope en tro/s

parties , dont Ics deux premieres seulement soul
aK'CC la traduction interlineaire latiue et fraucoise ,

et des notes grammaticales , parZ. B. Gail ^profss-

seur de Utterature grecque au coll(^ge de France et

ait prytanee francois,

Le consell du ministre de I'int^rieur ayant declare

ces trols ouvrages , livres ^lementaires pour les (^co es

centrales, le C. Gail les a mis a un piix niod(?r^ ; ie

premier, i franc 5o centimes, relic^ en parchemin,
et 2 lV<»ncs franc de port; le Jeuxieme, m^me prix

;

le troisienje, 4 fiancs -iS centimes, relie en parche-
min , et 5 francs 8o ccniimes franc de port. De ce

dernier ouvrage, chacune des quatre parties prises

separ^ment, brochees, i fr. 20 centimes, et i fr.

70 cent, franc de porf. Ces irois ouvrages , papier

vt lin
, 9 francs , et 1 1 francs frr.nc de port , se vendent

a Paris , chez I'auleur , au college de Franct , et fout

suite a sa collection classique.

POI^SIE ALLEMANDE.

Mu^EN-AlmanAcs fin- das Jahr 1799, hercnisge-

Sebcn von Schiller, — Jlmajsach djus
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Mcst:s , pour Pan 1799, ymbfie par Scuiller.
Tubingen, chez Cotta, 247 pages in-12, sans le

calendrier et la table.

M. Schiller, que rAIIemagne met au nombre
de ses poeles les plus distini:;ues , est depuis plu-

siems antides I'^diteur de ce( Almanach des Muses.
Datis celui que nous aunoncon-;, et que, par des

retards inopines , nous venous seulement de rece-

voir, on lira cerlaineinent , avec grand plaisir, les

poesies de I'dditeur , ainsi que de MM. Coellie

^

M>-illhi.sson y A. TV. Schlrgcd , Eschen
^
qui en for-

ment le plus orand nombre, et celles de plusieuis

ail (res poetes d^ja favoiabicment connus.

M. Schiller annonce , a la fin de ce volume, un
recueil de ses poesies, qui doit paroilre cliez M.
C'nisius,a Leipsick ; tt M. CoKa, une (Edition du
TValifiistein de M. Schiller, compose de trois ou-
vrages dramanques qui Ibrment sui(e ; i." L(? Cump
(if fVaUenstctn , en un acte ;

2.° Piccoloniini , en

cinq nctes ; H."^ Defeclion et Mart de TVaLlenbtein ,

en cinq actes. ( es pieces qui, pour rAIIemagne,
sont nationales et d'un grand interet

,
paice qu'elles

retracent des ^v(?nemens d'une epoque de la plus

gande importance po;ir ce pays, y ont obtenu le

plus grand succes. L'exeaiplaire sur papier de poste

coutera 8 francs, et sur papier vclin et broche, a

pen pres 11 franc?.

Theatre.
Almjnjch des spectacles dc Paris , on Calendrier

kistori^ue el clironologi^jue det tke'dires , contenant
le nam et la. demeure de tons les artistes , miisi-

clens etautres employes duns les principaux theatres

de Paris ; lu necrolugie des autcurs et actcurs marts

;

le repertoire de toutcs les piecesjout^t^s depuis fji^-f ,"

les debuts qui ont eu lieu ; les noms des auteurs ct

nius/ciens vitans ; le catalogue de leurs oJi^rages

et I'analj'se des pieces nouvelles joudes pendant I'un

dernier : quurunt^-quutr-enie partie
, pour L\iii 8 da
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la repiiblique. A Paris, chez Duchesne ^ llbraiie^

rue desGrands-Augustins , n° 3o ; et Mou/ardier

,

imprltncur- libralie
,
quai cles Augustins , n.° 28.

Prix, I fr. 5o cent. , et 2 fr. franc de port. In-18

de3i2 pages.

Get a]nianachparat,pour la premiere fois , en lySi.

Les circonslances ont oblig^ Tedlteur a suspendre son

Amission pendant cinq ann^es , c'est pourqiioi'on'

n'a pas pii ysnivre absolument la menie niarcKe qiie

.

dans Ier> ann^es pr^c^dentes ; mais
,
pour qu'il puisse

leur faire suite, on y aussi indique les ouvragesre-

pit^sentes depuis 1794, ^poque de I'interruption de

cet almanach.On y trouve la lisle des personnes al-

tacbees iuix thdafres suivans : VOpera, les fhedlres de

la Rt'publiqiie , des llaliens , de la rue Fejdcau , de

rodeon ou dii Murais ^du Vaudeville , de yioutansier,

des Trouhadours , de la Cite-Variel^ , de l^Ambigu-Co-

jtiujuret 6ela Gaiete ; a la suite de \a. notice sur cbacun

de COS th.'dtres, on trouve celie des pieces qui y ont H€
repr^^entc^e;^ pendant I'annee passee ; ensuite la liste

alphab^lique des opera, tragedies lyriqnes, come-
dies, op^ra-comiques et vaudevilles represent^s sur

les principaux theatres de Paris depnis 1794; le ca-

talogue des auteurs vivans qui ont fait des ouvrages

drair.atiques jou^s sur les theaties de Paris, et celui

des Kuisiciens vivans qui ont travaille pour I'Opera

ou Its au(res spectacles. Une petite notice sur S<^-

daine, mort le 28 Aortal an 5; queiques mots syr

Bcaumatchais, Gresnick et queiques autres auteurs

et mnsiciens , et I'iudication des cbangennens sur^^veiuis

jiendaut I'inapression , terminent cet almanach."
]

Theatre de Schiller , iraduit de Vallemand pur ..

LaMartklliERK , membre de plusieurs socieies^

liti^raires ; 2 vol. in-8.° de 408 et 5o6 pages. Paris^-^

cliez Antome-Augustin Rtnouard , libraire', rue

Andr^-des-Arts, n.° 42. An 7. ,.
.*\

Je n'ai Jamais pu me rendre ralson, dit le C-.T.A-

* MARTELLIERE, de I'indifferrnce de la plupart de
«• no*
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«t nos auteurs dramatlques pour uii tlK'atre qui , apres
n le notre , nitrite sous plusieurs rapports d'occu-
«' per le premier rang; je veux pailer du i\\6atre

" alleuiand. En eil'<:'t , n'es(-il pas etonnant que le

• grnie sublime, mais in^gal de Sh aKespkare
,

«« ait passe presqu'( ntier sur notie scene; que nous
«< ayons des traductions soignees de la plupart des
« auteurs anglois , tandis que Schiller, le digne
«« (^muJe de Shakespeare ^ GcETiiE, Lessing, Iff-
" Land, Kotzebue , Ziegler , Brandes, Jln-
" G£R, MRrssNER, Wetzel, Babo, Sod en, Beyl,
" et beaucoup d'autres qui, depuls i5 a 20 ans , il-

•• lustrent la scene allemande par des chef- d'(jeu\res

« en tous genres , ne sont connus de nous c(iie par
n des traductions partielles , la plupart faites sans
«« gout ni discernement , entreprises par le besoin

,

« et defigur^es par la cupidite. ••

II en est de m^me des autres branches de la lit-

terature alleraande. Gessner est le seul qui ait
^chapp^ a ce discredit general; mais Wjeland,
Klopstock, Kleist, Rarener , Uz, Zacha-
Riy£, H ALLER , Gellert, Hagedorn , et taut d'au-
tres plus ou moins modernes , et non nioins celebres

,

ne jouissent pas en France des honneurs que nous
accordons aux poetes anglois, et que les notres out
recu des longtemps en Allemague.

II est cependant certain que la conquefe qu'une
nation fait en s'approprlant les richesses litt^raiies

de ses volsins, est du nombre de celles qui merltent
plusd'attenlionqu'onnelui enaccordecommun(?nient;
le C. Lamartelliere a voulu conti ibuer a ces conquetes
par la traduction quennusannoncons. Conime la piece
de Schiller , intituiee Aw Brigands ^ est deja tres-con-
nue , il n'a pas vou!u faire un double emploi en !a

reimpriniant dans celte traduction du T'ueutre de
ScliiUcr ; il I'a remplace'e par Ahelino ou le Grand
Bandit

^ piece de M. ZcHOCKE, qui a un m^rite tout
a fait original, et qui, par sa con'exture et la sin-
gularity du sujet, aembleroit appartenir au nif'me
auteur.

Tome IV, S
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Les (iois pieces de Schiller contenues dans ces
deux volumes, soot la Conjuration de Fiesque ^ I'A-
rnour ct U ' hliigue ^ et Don Carlos , inf.tnt d'Espagne,
La |)remiere , adapt^e a la scei^e francoise et raise

en vers, doit paioitre ineessaaiment sur le tliC^aire de
la Republique. La beauie des situations , relevation
des caiac(eres, le feu du sentiment, la force des ex-
pressions , toutce qui , en un mo! , distingue la touche
vigoureuse et originale du pinceau de Scliiller, se

tioove r^uni dans cette piece. II nous a donne dans
ses Brigands i la mesure des exces monslrueu\ aux-
(juels pent se porter I'liomme dou^ d'une ame forte

,

d'un caractcre vigoureux , quand les injustices mul-
tiplifc'es de ses semblablesTont forcd, pour ainsi dire,

a secouer le frein des Iois sociales; dans Fiesquc
,

ail contraire, il nous ofFre un modele accompli de
ruse et de souplesse. Ce n'est pas un conspirateur or-

dinaire qtie Schiller nous pr^sente , c'*st un jeune
homme charmant, qui, toujours occupe de fetes,
toujours livre aux plaiairs , conspire proFondement
au milieu des vtduptes : qui, maitre des ev^nemens
jiar son g^^nie, et des coeurs par son aniabilil^, niene
de front dix intr'gues, fait mouvoir a son grd toutes
les personnes qui Tentourent , et aboulir a lui seul

tous les fils d'une conspiration qui se passe toute eu-

tiere sous les yeux du speclateur.

VAmour et rintrigue ofFre le tableau d'une lutfe

continuelle entre I'ambiiiou d'un vieiix coujtisan , et

ramourd'un jeune homme passionn^. Un inleret puis-

sant , des situations dechiran4es, une profonde con-
ntjissance du cosur humain : voila ce qui consritue
1«\' merile , et ce qui a determine le succes de cette

piece sur tons les th(^Airesou elle a ^i^ reprt^sentee.

Quant a la piece de Doti Curlon , lres-in:(?r^ssante

a la lecture , et susceptible d'un tres-grand effet sur

la scene , elle a et^ citee comme un < hef-d'ttuvre

/iirMiie avant d'etre publi^e , et on lui assigna,

des qu'il fat connu , le piemier rang parmi les

cuvrages dramatiques de Schiller. 11 y joint aux
fcharmes d'une poejie cxtr^mcment vari^e, une si
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grancle fldelile hisforiqiie, que beauoouj? de pei-
soniu's ont pr(/»enclu que cctte piece iUnt etre re-
gai dre pItUot coinine iin pooine histoiiqiie sur )a

cour de Philippe If, que comiDe iin oiurage destine?

au theatre. J.a contexture de Don Carlos offre

aiissi nioins d¥})iso(le8 et plus de legdlarite que les

pri'eedentes. La verbificaiion en e t tanfot facile
,

tantot nerveuse, vetuplie d'imnojes neuves et pi<io-
resques, souvent hardies, quelque[bis subiimes. Mais
ce qui coostiUie pardculierenient ie iiK^rite de cet
ouvrage, cest la verite des caraclerts. Cfux de P///-

lipfte y i\e C.irlqs , 6.' FJtsobc(h , du due d'Alhe , et du
marquis de Poaa , sent; aulaut de porh^its traces.

On \oIf agir tons les personna;;es qii'il fait oaroilre
sur la scene ; on converse avcc eux, on penclre leius

secrets, on devine leurs pensees. En uu mot, pour
pen qu'on soil familiarise avcc rhislolte d'h^spagn^

,

t)n conviendra que telle devoit rlre la cour de Phi-
lippe 11 , de ce despole farouche et voluptueux qui
rpunissoit a Tambition di^vorante d'un conqu^rant,
toute la bassesse d'un esclave de I'l quisinon.
LeC. Lamartelliere regrette que Schiller ait aban-

donn^ la carrierc draniaiiqne*, il sera bien aise d'ap-
prcndre que cet anfeur a do'ine depuls , en trois nou-
velles pieces bis ori(|ues qui fornient un etiseiiibb*

,

I'hisloire de IFuUcnstein : elles ont ^te represen-
tees a Weimar avec le plus grand sueces. Klie.s doi-
vcnt paroiire incessamnieiit che/ M. Colfa, a Tu-
bi' gue ; et le C. Lamai tellierc s'empressera , sans
do.te, a les reunir aux denx volumes qu'il vitnl de
donner (i).

(i) La tradurllon du C. Lamariellier*' est bien ecrite ; nous snnjraes

sru'emeiu faclid-s fju'il tepete souvent los menies foiniules do slrle

siirCout une ires-vive et ties noble, mais devenue friviale et insuppor-

table, par I'abus qu'on en fail a la Iribune nalionole cl daus les

journaux, c'e.«l celie et moi aussi , au commencement d'une pbrase.

Ceiie loruiioii el le mot d^ver^vr pour verser, o\\\ aujoord'bui una

It'liw Invialiic, fjij'un bon ^crivaiu ne peut presnue plus les tniployer.

A. L. M.

S 2
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VAbBITRE , OU LES ConsvltAtioks DE L^JIf

VII , coinedie en iin acte , en prose , melee de

vii^idevilles
,
par les CC. Dejouv et Longcjumps ;

representee , pour la premiere fois ^ sur le theatre

du Vaudeville , le 26 pluviose an 7. Prix 1 franc

5o centimes , auec des airs notds.

Les Paroles et la Mcsiqve , come'die en un
acte et en prose , melee de vaudevilles , par le

C. Armand Charlemagne ; representee , pour

la premiere fois J sur le theatre des Troubadours ,

le 1.^^ messidor an 7. Prix 1 franc 5o centimes,

avec des airs notes.

VECLIPSE BE LUNE , OU I^ASTROLOGUE QUI
TOMBE DANS UN FUITS ^ comedie en un acte

et en prose , melee de vaudevilles
,
par le C, La

Chabeaussiere ; representee ^ pour la premiere

fois , au theatre de Montansier-Varidles _, le 2S

messidor an 7. Prix i franc 5o centimes ^ avec la

musique.

Chaulieu a FoNTENAr , comddie en un acte

et en prose , melee de vaudevilles , par les CC.

Pbtlippon-la-Magbelaine et Segvr jeune ;

representde , pour la premiere fois , sur le theatre

du VaudevUle , le i^fructidor an 7. Prix 1 franc

5o centimes , avec des airs notes.

Ninon be Lenclos , ou l^Epicureisme y come-

die-vaudevdle en un acte et en prose . par le C.

Augu.->te Creuze ; representee , pour la premiere

fois, sur le thddtre des 'Troubadours , le id friic-

tidor an 7. Prix i franc 5o centimes j avec des

airs notes.

Le Val-be-Vire , ou le Berceav bu Wau-
beville y divertissement en un acte et en prose,

mele de vaudevilles , par les CC Armand GovffA
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rt Georges Dvfal, reprcsente , pour la premiere

fois , sur le tliccitre des 'rroiibadours , /e 19 prai-

riiiL an 7. Prix i franc 5o cenlinies , avec la inu-

SI

VAcTEun DANS SON MF.NJGE , lahlcou anecdo-

tiqiie , mele de vaiidaillcs ^ par M. Jh. Bouz-
LAULT ; represenle , pour la premiere fois ^ sur le

theatre de I'Ambigu comique , le sineme jour com-
plementaire an 7. Ces ditfercntes pieces se tvouvent

,

a Paris, chez le Jibraire, au theatre da Vaudevi le,

rue de Maltlie , et a son impriraerie , rue des

Droits de rHomme , n.° 44.

Romans.

EuGENio el Virginia , orne de fgures dessinees

par he Barbier aind _, et gravees par Baquoy et

Pafas. Paris, Charles Pougens ^ imprlnieiir - Ji-

braire, cfuai Voltaire, n.° 10 ; el Lcfort ^ libralre,

rue du Kempart Honore et de la Loi , n.° 961 , vis-

a-vis le tb^atre fratnois de la r^pubiique. An 8,
2 vol. in- 12, sur caractere Firnu/i Didi^t. Prix,

3 francs , et 4 francs franc de port pour les de-
parlenieus.

Ce roraan contient le recit intt'ressant des avcn-
tures de deux amans maiiieureux. La lecture en est

d'aulant plus a<;r^able
,
qu'on n'est point fatigue par

la foule d'incidens et d'invraiseuiblances accuuiules

ordiuairement dans ces soites d'ouvrages. L'aclion

vu est simple, Tiuteret va (oujours croissant , Jcs ca-

ractrres , les ev(?neniens sont dans la nature. Rien
n'y est forc(? ; I'espilt est repandu parlout sansclier-

cber a s'y montrer ; les nuEurs , la religion y sont

respect (^es *, le style est ce (ju'il doit ^tre, sans pr^-

(enrions, sans enflure , naturel , mais elegant, et
souvent plein de cbalenv et d'^levaliou. Quelr;ucs

S 3
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critiques diioiU, pciit-^tre, que ctt ouvrngp a cIp»

traits de lessemblaiice avec lecomte cle Coinmin};es;

uiais,enritant plusicurs morceauxdii noiiveau roiuan
,

il sera ai>e cPaperc evoir que la maniere d'ecrlie de

]'auteur n'apparlicnt q-i'a liii.

« Lor;>qii'aux piemieres ann^es de leur a''oles-

.. cence (d'Eug^nio et de Virginia), eut si;cc(^de cet

" age a la Ibis createur et vic(ime des briliantes il-

" liisions de la vie, ils aimcrent de preference la

" solitude et le silerKe des ijols

'« Le temps qui s't^coule si rapideiuent , lorsque

!• le bonheiir en niesure sa niarche , amena I'epoque

, " ou Ton devoit unirnos deux jcunes amans, etc. etc.

Le portrait de la romfesse , mere d'Eug(^nio, est

bien fait. Nous regret tons de ne pouvoir le citer tout

eiitier. « Marine a qiiatorze ans , mere d'JuFgc'nio a

.' quinze, la comtesse , sous fexterieiir le plus se-

« duisant encore, cachoit un cceur faux et des pas-

.t sions fougueuses. Habile a prendre tons les inas-

" ques qui convenoient a ses vues, sa doiiet ur n'e-

.. toit qu'artifice , sasensibiiitcqu'hypocrisie. Kng^nio
.< ^toit le seul Hve pour qui eiie eprouvoit quclque

« affection , mais c'e'toit son orgueil et non sa «en-

» sibillt^ qui jouissoit des perfections de son fils. »

Le portrait de la marquise Spanozzi, mere de

"Virginia, est plein de charmes, et forme un parfait

contraste avec celui de la comtesse Caprara.

Eug^nio, s^parc:^ de Virginia , estcnvoy^a Rome,
chez le cardinal Caprara son parent. «• En arvivant

«. dans cetfe ville fameuse
, Jadis la souveraine du

« monde , il ne remarqua ni la beaut*^ de ses places,

M ni les obelisques dont elles sont d<?corecs , ni la

« magnifique architecture de ses monumens
,
qui,

" debout depuis tant de siecles , semblent servir

«. d'archives aux genies imniorlels dont ils sont I'ou-

" vrage. •»

Eugenic, en vetournaut dans sa patrle , ne re-

trouve plus Virginia. On lui indique la route du

convent ou elle e=t enfermee. 11 vole, arrive a la

parte de I'eglise, et se gliose dans la foule qui s'y
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rendolt. " \ lrp;inia , clont Ics accrns V(\(;\of'\\fW% rion-

" iioient une itlee de la m isiqtie des angcs , dcvoit

- chanter un motet. Le sanctuaire (?toit orn^ avtc
« la plus grande magnificence; une ianonibrahle
€« cjuantite de cierges allnuK^s sur I'auiel , faisoit

«• palir la c'art^ du jo'ir ; les vibrations majcshieuses
« de I'orgiie re'entissoienl dans le lemule , pt la va-
« penr legcre del'encens ,'^6 perdmt au milini de ses

•• voutes immcnsc's , scnibloit poiter jusqiTau lione

•• du tres-ha.ut les voeux dei niortels rasseuibl(?s pour
« cc^lebier sa gloire. ... ••

Virginia paioit a>n milieu du cjioeur ; 1(> plus pro-
fond silence legne de toutes parts , on craint de
perdre un seul accent de sa voix meiodieuse qui

frappe si dc^licieusenipnt I'oreiile; des t.oupirs , des
sanglots se font entendre ; au nieuie instant , uh
jeune bomme sort de Teglise avec precipitation;

• niais Virginia avoit d^ja reconnu Eiig(^nio,et im-
«• mt)bile, respirant a peine, elle etoit aussi pa'e et

« aus.si fiolde que la c<.»lonne de marbre blanc tonire
«« laquelle elle vennit de s'appuycr. >•

l/'auteur de ce roman n'avoit encore prc^sentf^ au
public que des tiaductions. (^ombien on df)it Ini sa-

voir gr(? d'avoir ecrit aujonru'hui d'apres lui menne.
]l n'est pas du ncmb.e de ccu\ qui cloivrnt ciaindre
de donner la niesure de It-ur espiit et cie leurs srn-
timens. On n'a pas besoin de dire que cet ouvrage
est ceiui d'une rcmme et d'une femrne airaable et

sensible. Sou secret lui echappe a cliaque page.

B c. V..t.

M E L A X G E S.

CEvVIiES dc F R A :: CJC^ is B a C O .V , choiuelicr cT yliiglr-

/erre y lni(iu//es pur Atitviut' La Salle ; airt- c/es

notet, critiques, hisliUiKjucs el lillcrairds. A Dijon,
de I'imprinierie de L. N. Fraiulii. An 8 de la re-

jjublique IVancoije. A Paris, cbe/ Ji.loiiw-Ju-
guslin licnouui,/, libraiie, rue Andre des-Aits ,.

n." 42 ; 3 vol. in-8.° d'environ 400 pages cb..cun.

Lc^ ouvrages du chancelicr Bacon, ibiincnl uo.

^ i
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\as(c repertoire de connoissances en ioni genre. C'est
line sorte d'encyciop die , ou du moins e'en est le

geime. Mais un pi^juge nuisible et difBciie a d^-
trnire, en a Iongtem[)s ^loigne les traductcurs et les

jeclenrs niemc ; on s'cst imagine qu'ils sont trop
rcmplis d abstractions , de pensees qui peuvent etre

viaies , mais; qui , eiant obscures et de pen d'utilite, ne
nierltent pasdefiNer I'aKention d'nn lecleur judlcleux.

Cej)endan(, I'ouvrage de Ja gvande restauration , le

seul qui ait donnc lien a cette conjecture si pen Ion-
d<^e , est ecrit ex projvr.so , centre la manic d'abs-
tralre et de g(^neialiser avant le temps; Bacon vent:

qu'on demeuie longtemps attache aux falts, et qu"on
lie s'(?leve que tres-len'.ement aux principes , comme
on peut, enti'autres, le voir dans le prcambule que
le C. La SaMe a plac^ a la X^iQ du premier volume ,

et dans lequel il a rapport^ , avcc les propres expres-
sions de Bacon , les opinions rt'pandues dans ses

Merits, qui font voir le plan qu'li s'est. trace, et les

principes qu'il a sulvis. Mais comme ccs allegations

g^ncrales pourroient encore laiss? r quelque doute ,

Je traducteur a donn^, p. l\ij a Ixviij , une s^rie

de litres de sujets trait^s dans deux ouvrages seu-
lement de Bacon, et qui ne font pas la cinquanlieme
partio de J a collection.

Les trois volumes^que nous annoncons,ne contien-
nent que I'ouvrage de Bacon , de La dignite etde Cac-

croissement dessciciwes. La trad ction des autres ou-
vrages de cet auteursucc^deront dans I'ordre suivant:
l<!oviim organum , ou Indication sur la vraie maniere
d'interpreter la nature, deux volumes;— Sjlva sjl-

varinn , ou Histoire naturelle et gen^rale destln^e a
fournir des matt^riaux a la vraie philosophie et a
Jul servlr de base, trois volumes; — Hisloire de la

vie et de la m )rt , ou Art de prolonger la vie hu-
inainc, un volume;— Histoire des vents , ayant pour
but lapr^dicdon des saisons, temperatures particu-

Jieres etc. etc. , et la nouvelle atlantide , un volume
;— De la sagesse des anclens, ou Explication desan-

cienues mythologies ; exposition et analyse des sys-

i
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1

ffmes de D^mocrite , Parm^nldes, Empedocle , T(?-

lese , etc , un volume; — Discours sinceres, ou de
I'lnt^iieur des clioses , on Mt'langes de morale et de
politique, un volume; — Histoire de Henri VII,
lol d'Angleterre , deux volumes.

On voit que le f laducteur a placd Ja physique avant

la morale,ScifiJle; lesotivrages piopres a Bacon, avant

ceiix qui ne sont que de-; exiraifs bien digvr(?s et des

analyses d'auteurs an( iens et modernes ; les plus con-

nus avant ceux qui le sont moins ; enfiu les plus vo-

lumiueux avant les plus peti's.

L'ordre piiilosophique sembloit exiger qn'il pu-

bliat I'histoire nalurelle avant le ^o^um orgunon ;

Jes jiiils devant marcher avant les raisonnemens :

tel etoit aussi le premier dessein du C. La Salle;

mais le voeu souvent pronmc^ d'un grand nombrc
de personnes qui lui demandc nt depuis longlemps
le Noiiun orgunon, ouvrage qui est regarde comme
le chef-d'oeuvre de Bacon , et qu'il a , dil-on , trans-

crit douze ou treize fois de sa proprc main, I'a en-

gage a suivrc l'ordre indiqu^ ci dessus.

Le traduclenr a ^clairci par des notes tons les en-

droits de cet ouvrageou I'auteur traite des sujets dont

il ne doit plus ^(re question par la suite. Quant a

teux qui , n't^tant ici que touches en passant, doi-

vcnt ^tre traites plus amplement dans d'autres par-

ties de la collection , il a renvoye les eclaircissemens

qui les regardent , aux volumes ou I'auteur les traiie

ex piojcsso. Son dessein , dans ces notes assez Fre-

qjentes, n'a pas toujours ^t(? uniquement d'^claircir

le texte original
;
quelquefois il y defend une v^-

rif^ prdcieuse qui se trouve attaquee par des raison-

nemens qui lui out paru d^fectueux ; il etablit plus

fortemcnt des vc^rites importantes qui n'y sont que
foiblemcnt prouvees, et il g^n^ralise des verites par-

ticulieres qui meritent de I'^tre ; il combat des opi-

nions qui lui paroissent fausses ou dangereuses.
A la fin de la preface, le C. La Salle rend un

aonimagc de gratitude au gouvernement qui lui a
envoye deux gratifications a litre d'cacouragement

j
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aux mcmb'.ps cle l'admlnIstra(ion cenhale de la CA(e
d'Or, aux fonctionnaires publics de Semur, son do-
micile ; eiiHii a beaucoup d'itutres personiies, families

el loips, S)it en France, soit dans rctian(;cr, Cjui

lui out facilile rex(^ciilii)ii de son entreprise.

On ne pent qu'applaudii an zcle dii citoycn La
Salle , a son coiuaoe pom se devouer a une si grande
entreprise. On connoit ]a maiiiere piquante dont il

a ti-ail(? plusiciiis questioMS de uieiaphysique. Scs
tahns suffisent ponr bien faiie prc^sunier de ceite

prodiiclion , et on peut assurer (ju'eile nVat pas au
dessous de ses talens.

Lbs Soirees Ltttehaures , on Melanges de tra-

ductions notiveUes des plus beciiijc worccaux de
Cantiquite ; de pieces i/istiuc/ipes et umiisantes , font

Jrancoises quh'traiigeres ^ qui sent tombees dans
L oubli ; de productions , soit en. vers j soit en prose ,

ijui paroisscnt pour la prcmien? fois en public ; d'a-

iiccdotes sur les autcurs et sur l.eurs ecrits , etc. etc.

,

par J. M. L. CouPE. Tome XVl [, 279 pages. Prix
,

5 francs, et 7 francs 76 cenhnies franc de port.

A Paris, chez l/o////. el Lenoir ^ libraiies, rue de
Savoie , n." 4; de i'imprimcrie de Jionnert _, rue
6u Colonibler, n.° 1160. An 8, ^799-

I>es po^.sies lahnes des dcrniers siec'es sont in(e-

ressantes sous plusieurs rapports : non - seulement
on y (roiive de beaux vers, des id(5es grandes ou
gracieuses, drs sentimens exprimes avec aisance ,

mais aussi elles nous ofFrent une foule de traits et

d'anecdotci que nous ne trouvons j)as ailleurs. En
ornan^ des charmes de la poesie les evt'neniens dont
ils ont ete temoius, ils nf)us apprennent la maniere
dont les csprits furent affect{?s a I'occasion de telle

vicioire, de telle defaite, de telle revolution j
ils

nous font connoit re les grands bonmics c|u'ils ont

vus, nvec bien plus de verity que ceux qui nous en

ont ecri? depui^, ?ariS le:i avoir conuus eux-meaiC6y
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i]s nous parlcnt de plusienrs beaux esprlts, e^lebics

de leur temps, et nialnteiiant ignores.

Le C. Coupe a deja iait conn«)i(re dans les vo-

lumes preceden? ,
plusieurs poeJes latins jesuiles ;

dans ce volume, ii o (Ft e encore des notices sur liuit

fuifres qui doivtnt interesser tous ses loctcurs , non-

seulemenl par la variele , wais encore par la beau;d

ei la delicaiessc de leurs production^. Leux do;it il

parle, soul Laureul Le Brun , ne a Nantes, ct dont

les poesies furent iraprimees a Paris , en i653 ;— Jucxfutii Wailils, ne a (ouitray, en 1099;— Charles D E la Ruk, n(? a Paris, en 1643, et

connu par »es rdilions /// usuni delph'iii; — Gahcicl

CossART
,
gentilhomnie, n^ a Ponloise , en iOjS,

ei qui prolcsoa reioqutnce avcc succes chez les Je-

suitcs;— Jean CoMMiRE, nt^ a Amlioise , en 1626,
et ruort en i702,c'est un des poetes latins modernes
ies plus charmans , et dont on esiime beaucoup les

fables ;
— Sidroniub Hoschius , ne au diocese d'Y-

pres , en iSc)b , et mort a Tongres , en i653 ; le pape
Alexandre VIIaso'xI beaucoup d'estimeet d'amiiie

pour lui ; ses elegies ont ete imprimees plusieurs fois ,

entr'aulres J a Lyon, en r68B;—.T^./a/.'/e^- Masenfus ,

orateur et pocte , auteur de la Sanolh-Je , poeme epi-

que en cinq cliants , quMl composaa I'ilge de 20 ans ,

dans lequel Milton puisa les plus beaux morccaux
de son Paradis perdu , et dont le C. Coupe donne
un o.trait elendu , a la fin duquel il ajoute ; <• On
« ne sauroit douter, d'apres cela

, que Masenlus
" n'ait contribti^ beaucoup a la beaute du Piiradis

» peidii. Mais envier au poete anglois le m^iite d'une
.. imagination brillanJe , malgr(^ ce larcin lilt^raire ;

" ne I'li laisser que le don de la memoire et le trisle

« talent de la versiHcation , comme Je pre^: end Guil-
<• laume Lauder, c'tst jup;er avec trop de severity.

•• Aussi Needbain , si cruellement crillqu^ d^puis par
<< Voltaire, a vengd liautement son compatriotc dc
•• cette censure outrec. Si le jesuite a servi ile guide
o a Mihon , celui-ci n'a pas ete un iniiialeur ser-

" vile, il salt voler aussi dc ces proprcs ailesj il a
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« du feu, de I'lmaginntlon, une belle po<?sIe ; II est
«« I'Homcre d'Angleterre. •• Ce jesuite, dont la repu-
tation est restee concentr^e dans son pays, naqnit
en 1606 , a Dalen , au duch^ de Juliers; admlschez
les JesuiCes a I'age de treize ans, il professa avcc
distinction IVloquence et la poesie a Cologne; —
Guilluume Began , ne dans ie Brabant, au XVl.*"^
siecle , et mort dans le XVII.'"'' ; ses poesies , reunies
a celies de Sidronius Hosc/uus ^ ont et^ imprimdcs
chez les Anisson, en 16B8.

Les notices suivantes sont consacr^es a quelqnes
femmes savantes , savoir : Proba , savante romaine

,

qui vivoit sous le regne d'Honorius, et dont Saint-
Jerome dit qti'elle avoit une grande connoissance des
arts liberaux ;— Oppia

_, MarceUina , Chribtine et Pau"
Una Valeria ^.citeedans TAnthologie latine de Pierre
Burmann; quant a ces c|uatre dernieres , on n'en con-
iioit que peu de vers.

Maffeo Barherini de Florence
,
qui parvint au sou-

verain pontificat a I'age de 55 ans, en 1623, sous
le nom d'Urbain VIll, et luort en 1644, est le der-
nier poete dont le C. Coupe parle dans ce volume

;

il ieur fait succ^der des notices sur Daniel de Priazac
_,

ne au chateau de Prit'zac, en Limousin , vers la fin

du XVI.°'^ siecle, conseiller ordinaire dVtat sous
Louis XIII, recu a Facademle francoise en 1689,
et mort en 1662; sur Jean GuiLLanne Sluckuis , ne
a Zurich, dans le courant du XVI.""" siecle, et
rnort en 1607 , auteur d'un in-folio tres-volumineux

,

imprimea Zurich, en 1601, sous le titre A^Antiqui'
tatum convivaliuin libri ires, dans lequel il expli-
que les moeurs, les couturr.es, les usages, les cere-
monies qui s'observoient a fable chez tousles anciens
peuples , avec une infinite de choses relatives aux
sciences , a la litterature, a la medecine, a I'econo-
mie , a la politique ; a cet auteur, le C. Coupe joint

un autre qui a traite le meme sujet , mais d'une ina-

niere differente, c'est Jea7i Hagcnbott , qui prit le

nora de Cornarius j ne a Zwickaw en Alleniagne, aii

conjmencemcnt du XVI. '^^'^ siecle 5 a I'age de -lo aus
,

I
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il enseignoit la grammaire; a I'age de 28 ans , il de-

vint medecin, et em[jloya alors i5 ans de sa vie a

traduire Hippocrate, Aetius et Galien , sans que ce

travain'emp^chat de piaiiquerla m^declne avec re-

putation a Zwickaw , a FrancFort, a Marpurg, a

lena, oil il mouriit d'apoplcxie en i558. Celui de
ses Guvrages, dont parle le C. Coiip^ dans cet ar-

ticle, est imprlm^ a Bale, en 1543 , sous le titre

Coiuiuia qrOica ; c'est un coirunentalre curieux sur

les deux banquets de Platon et de Xenophon qu'il

a compost pendant le carnaval j et , a propos de ces

repas bruyans de TAlIemagne, il passe en revue les

festins sagement voluptueux d'Athenes; cequi donne
occcaion au C. Coup^ de fairc quelques rapproche-

mens de ces soupers antiques , avec ceux qui avoient

lieu lorsqu'on ne dinoit pas encore a quatre ou cinq

heures.

A la suite de tous ces soupers savans, il donne
une anecdote grecque , intitulee TArchimandrlte , et

il finit par la continuation des courtes notices sur

des auteurs beiges et bataves, comme il en avoit

d^ja donn^ plusieurs dans le volume pr^cddent.

V^oici les noms de ceux dont il parle: Marc Zuerlus

Bo.vhor/i
J,

Juste van EJfen , Antoine yan Dale ^

Philippe de CEspinoy , Tli. Erpeniiis , P. vati Miiss^

chembrock , Gerard van Sivicten , J. de TVill , Abra-
ham Trommius J Abraham de TVicpiefort , Hermann
IVilsiiis y Josse de Vondel jBurchel de Voider j Louis

dcTVolzogue , Francois van den Zjpe,\es vanCujck
et les Becan.
A commenccr de ce volume, les CC. Marin et Le-

noir sont chargds de la publication de cet ouvrage;
c'est a leur bureau seulement

,
(rue de Savoie, n.° 4 ,)

que doivent etre adress^es les souscriptions et tout

ce qui peut y avoir rapport, lis conU'iueront de les

recevoir pour quatre ou huit volumes; le prix dea
huit volumes qui paroissent par annee , est de 24
francs pris a Paris , ou 3o francs par la poste.
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LhS Etrennes de Vlmtitirt national , ou la Uetve
litteraire de Van 7. A Paris, cliez MoUer y rue et

convent ties Fllles-Thomas , et cliez les marchands
de nouveaul^s, an 7: In-12 de 164 pages.

hA Fin dv dix-uuttieme stecle y satyre ,/roi-

s.'emc ediiio}!. Paris, chez les n)eaies,an 8
j
prix

3o centimes, In-12 de %Z pages.

LiTTERATURE ORIENT ALE.

The stq-by of Al TIAovi a tale from the aruhic ,

c'est - a - dire , l'Histoisk d^ At. Raout , conie

arahc. Londres, chez GeisiveilUr ^ ^799* ^9 pag^^s

in-8.°

Al Baou I on le Contcur , est le nom que les Orien-
taiix donnent a celul de Jeur siiile qui est sp^ciale-

nient charge de les amuser par le r^cil des contes

ingenieux. M.Henley, dans la preface de cc petit

volume df^di^ a M.™' Culhbert, dit qu'il y a deja

environ i6 an^ qu'il a (raduit ce conte
, qui fait

par>ie d'une colledion de confes dout il est fait

mertion dans la preface de VHibtoirf^ de Valhek.
« II seroit probahlemcnt le^te encore plus longtemps
«• dans roubll , ajoute t-il, si M. ie majOr Ouseley ,

« dans son recueil Inlc^iessant , \\\t'\[u\{- (Jrieiifal c ol-

ct lection , n'avoit pas fait nienlion d'un manuscrit
«• qui appardent an ca])ilaine SCC)TT. Le siijet de
" ce conte , ttl qu'il y ^st rap[iorl(^, me confiima

M dans I'opinion (|iie celui dont j'ofFie la traduction
«c est audientique , ou du nioins qu'il lui resseaible

« beaucoup ; car, il faut observer qu'il n'existe pas,

«« peut-^tre , deux manuscrits des Mille et une Null

,

«. qui se ressemblejit (1); cela ne doit pas nieiue

(i) Ceci prniive la iiece.s«ire d'une traducMon nouvelle et fidelc rles

Miile et Uise Nulls el Jes auires conies arabes 011 perjairs , absclmnf-nt
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*« surprenJie, puisque chacnn de ceiix q'.il riKon-
•• tent , ayant un but (lifFertMit, leur r(?cit doit ne-
•' cessairt-nient s'en resseniir. »

Le capitaiDC ScoiT s'est dejDuis decide a publicr

la traduction de son manusciit, et I'oiiginal avabe

de ce con(e sera insure dans la Collection orieiitale

du major OuseLEY.
Le pclit voliane que nous annoncons , contient ,

oiitie la traduction angloise de ce conte aiabe par

M. Henley, une traduction allemande tres bien fViite

du m^nie conie, et quelques pieces de vers anglois.

.L'im[)ression del'angtois, ainsi que celle de la tra-

duction aileniande (en car^cteres allemands ) , est

t res soignee. JNous doiinerons dans un des prochains

nunieros , la tiaduciion fVancoiiie de ce conte.

Morale.

Michael Montaigne's Gedimlen und Meinujigcn

iiber alterley Gegetisicende. — Ins dentsche ubersezt

von Bode. Siebcnier Band rntludlend das Rcal-

und 'Nominal- Regi.'^li'V dcsganzen fVerks ; bearbeilet

von Inimanuel Ff.itze : c'est-a dire, Pen sees
DiyEBSES dc M'chti MoNTAiGN E

J
iraduitcs en

al/e/nitnd par BoBE ; sep/ieme volume, qui con-

tient les tables des inaiieres et des noms si/r I'ou-

i rage enlier , redigees par Knuijanuel Fritze. A
Berlin , chez hagarde , 1799, 278 pages iu-8.°

Cette tab'r est faite avec le pins grand soin , et

seta sans doute tres-agr^able aux personnes qui

possedenl la traduction des hlssais de Montaigne,
par M. BoDK. M. Fritze a cru , dans la c<?ii("ec-

tion de cetlc table , devoir sc tcnir strictemcut au

ilefipure et arrange h. la francoise. II faut que le traducteur ait Lien

«oin dc nc ricii chanfjer a ces otiviMges prerleiix pour la connoi';5ancc

des moeurs er Jes usjjrcs des Oiioniiiux. A. L. M.
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texte de I'ouvrage; il sVst done absfenu de font
ce qui pouvoit lessembler a line explication; niais,

sous chaqiie noni jiropi e , on frouve ce qui s'y rap-
porte. Cette table peut aussi servir a tous cenx qui
out line recherche a faire clans Montaigne j il n'cii

existe pas (de semblables en Francois,

Calligraphie.

Lb Mattre d'ecriiure , ou Mobeles d^ecri/iire frari"

coise et angloise ; par Charles JAF.ck. Troisieme
caliier. Berlin, ehez F. T. De laGarde, 1799;

- treize planches.

Dans les deux cahiers pr^c^dens, que nous avons
annonce, M^. Jaech avoit donn^ des modeles dVcri-

ture aLlemande ; dans les treize planches de ce

cahier, il olFre des niodeles de I'ecriture francoise

et de I'ecriture angloise. Les deux cahiers pr^c^dens
ont et^ favorablement recus ; nous pensons que celui-

ci m^rite le m^meaccueil.

AVIS.

Ceux qui desirent faire annoncer leurs outrages

dans quelques-uns des meilleurs journaux de I'Alle-

magne,peuvent'en remettre un exemplaireau bureau

de ce purnal.
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un nom distingu^, une reputation justement acquise
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Geoffroy, Ventenat, Cavanilles, Usteri,
BOETTIGER , VlSCONTI, ViLLOlSON , WiLLEMET,
WiNCKLER , etc. ont fourni des M^moires, contient
I'extiait des princlpaux ouvrages nationaux : on s'at-

tache surtout a en donner une analyse exacte,et a la

faire paroitre le plus pvomptement possible apres
leur publication. On y donne une notice des meil-
lenrs Merits imprimis chez I'^tranger.

On y insere les memoires les plus interessans sur

toutes les parties des arts et des sciences; on choisit

surtout ceux qui sont propres a en accd^rer lei

progres.

On y publle les de'couvertes ingenleuses , les inven-
tions utiles dans tous les genres. On y rend compte
des experiences nouvelles. On y donne un precis de
ce que les stances des soci^tes litt^raires ont ofFert

de plus int^ressant ; une description de ce que les de-

pots d'objets d'arts et des sciences renferment de plus
curicux.

On y trouve des notices sur la vie et les ouvrages
desSavans, des Litterateurs et des Artistes distingu^s

dout on regrette la perte; enfin, les nouvelles litt^-

raires de toute espece.

Ce Journal est compost? de six volumes in-B." par
an, de 600 pages chacun. II paroit le premier de
chaque mois. La livraison est divis^e en deux nu-
meros, chacun de 9 feuilles.

On s'adresse, pour l'abonnement,a Paris, au Bureau
du Magasin Encyclop^dique, chez le C. FuCHS,
Libraire, rue des Mathurins, hotel Cluny.

A A>ns,c,dam, {^^'--^S:"^"'""""'"'"'"-
A Bruxelles, chex Lemaire.
A Floiente, chez Molini.

A Francfoit-sur-le-Meiu, chez Fleischer.

. ^ V ( chez Mauget.A Geneve,
| ^hez PascEoud.

A Hambourg , chez Hoffmann.
A Leipsic, chez Wolf.
A Lcjde, chez les freics Murray.
A Lundies , chez de Boffe , Gerard Street.

A Strasbourg, chez Levrault.

A A' Jenne, chez Degen.
A Wescl, chez Geislcr, Directeur des Posies.

H iaut afirancbir les lettres.
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Tableau mackosiotk^ue , on VJrt de

prolonger la vit y d^apris HuFELAND ;

par J . P. SCH. jncd. ct A. M. (i)

l^A vie liuniaine, sous le rapport physique , est une

operation propre aux anlmaux, un pli^noniene pro-

duit par le concours des forces de la nature et des

substances conlinuellement nioclific'es.

La force vifale est vraisemblablemcnt la source

des autres forces physiques, du moins des forces

organlques ; c'est elle qui prodult , conserve et re-

nouvelle tout. Elle est , dans la nature, Tagent le plus

subtil et le plus p(?n^trant; elle soufire di verses modi-

fications scion la diverslte des corps, et selon qu'clle

y est plus ou moins unle ; et donne a chaque corps

qu'elle vivifie, un caractere particulier. Nous voyons

tous les jours scs effcts sans qu'il nous soit donne

de pen^lrer son essence intime ; elle r^siste de tout

son pouvoir a I'Influence des autres agens physiques

qui tendent a notre destruction; tels sont le froid
,

la putrldlt(?, etc. Touiefois elle pent etre afFoiblle
,

et meme enticrement d^truite par un frold exccssif

,

par certaines commotions , la foudre, la frayeur , Its

poisons, les mlasmes pulrldes , etc; ajoule/ t ncore

(i) Voyez ce (\r.t nous avons dit sur M. ihfiland^ annce IV, t. IV,

P- 377-

Tome LV, T



290 , Medecine.

son usage tiop continu ou immod^r^. Au contraire ,

elle pent etre excitee, fortlfi^e , entretenue, prlnci-

palement par la lumleie, la chaleur, Pair ou plulot

I'oxygene ; elle s'accumule par le repos.

La force vitale occupe toutes les parties des corps

organiques vivans
,
( anwiaiix et v^gdlau.v) , soit li-

quides, solt solldes, s'y monlrantsous divers aspects;

ainsi, dans les nerfs elle constitue la sensiblliK^, daijjS

les fibres nmsculalres I'lrritabilit^, etc.

On peut done dire que la force vitale est la faculi^

d'agir, et la vie Paction elle-m^me.

De la, la duree d'un indlvidu depend en general

de la quantite de celte force , de la constitution de

ses parties , surtout de la consommation plus ou moins

raplde , et de la reparation plus ou moins parfaite

de la force vitale.

Le prolongement de la vie est done possible , car

il ne s'agit que de retarder la consommation de la

force vitale , en fortlfiant les organes, en augmen-

tant IVnergie de cette force vitale, et en favorisant

sa restitution.

Encore aujourd'hui , et dans presque tons les cli-

iiiats, on peut atfelndre un age au&si avanc^ que

dans les temps anciens : en general , on volt plus

de vieillards et d'un plus grand age dans les lleux

elev(?s que dans les lieux situ^s profond^ment ; dans

les climats temp^rds que dans les cliraats chauds;

dans la classe des citoyens livr^s aux travaux cor-

porels , a I'air libre , comme les agriculteurs, les

soldats^ les chasseurs, etc., que cliez les artisans

exposes aux vapeurs m^phitiques des mines, etc..
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et que chez les indivldus appliques ^ des travaux

s^denlalres. On a observe encore que ceux qui

ont atteint un age avancd, avolent ^t^ tous mari^s,

rr.^me plus d'une fols, et des leur jcunesse avolenfc

principalement fait usage de nouniture vdg(?taJe
;

quelques - uns rij^Lue n'avoient jamais mang^ des

substances animales : en general , il y a plus de vleil-

lards parmi les femmes que parmi les hommes ; mais

ceux-ci parviennent seuls au plus haut teinje de la

vie huniaine.

Dans Tadolescence , une vie active , laboneuse,

est n^cessaire, jamais un faineant ne devient ag(?

;

dans l*age fait, un regime plus trauquille , uue vie

plus uniforme, seront plus convenables.

Une bonne education physique prepare a la lon-

ga?vit^ 5 le sejour en caiupagne et dans les petitcs

TJlles y dispose ; la temperance et la s(?rcnit^ de

I'amc I'assurent.

Le terme ordinaire de la vie est 60 a 70 ans j ce-

pendant I'homme, d'apres son organisation et sa

force vitale, peut parvenir a 200 ans ; il est des

exemplcs d'individus qui ont eu des dents nouvelles

et des cbeveux a Tage de 60 a 70 ans, et qui v(?cu-

rent longtemps apres.

Celui la peut esp^rer une vie longue, dont I'cs-

lomac et tout I'appareil digestif sont en bon etat
,

la poitrine bien conform^e, les poumons robustcs ,

le cceurpas trop irritable, chez lequel se trouvent un

dcgr(? et une distribution convenable de la force vi-

tale
, un temp(?rament moder^, ni trop chaud , ni

trop fioid , la tranquiliite de Tame , I'ordre et

T a
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riiairaonie dans (outes les fonctlons, la bonne dis-

position des forces restituantes et mddicatiices de la

nature, una bonne conformation de tout le corps,

point de dc'bilitd dans une parlie, dans iin viscere,

une texture des organes d'une rigidite moyenne

,

une organisation parfaite des forces generatrices.

L'art de prolonger la vie consiste done dans lu-

nion et i'emploi raisonn^ des principes suivans :

i.° La force vitale doit etre sufEsamment donnee

(par la nature) et enlrelenue.

2.° II faut donner aux organes un degr^ de force

et de solidiie convenables , ef les endurcir contre

rimpression des causes nuisibles.

3." S'opposer a la consomniation rapide de la vie ,

Qw evitant ce qui peut user fortement les forces et

les organes.

4.° Que la resfauration des forces et des sub-

stances perdues , se fasse convenablement et avetr

f^cilite'.

La vie sera ahrdgde. — Par une naissance fr^le de

parens foib!es, maladifs ; une education delicate,

effdminc^e ; I'abus des plaisirs del'amour ; ronanisme

tant pliyslque que moral ; une application forte et

pr^coce des facult^s de Tame ; la negligence des

exercices du corps ; les maladies et leur mauvais trai-

teraent ; I'usage des arcanes et des panacees ; les raorts

violentes , comme I'apoplexie, I'asphixie, etc. 5 le

penchant au suicide; un air impurjle s^joiir des

grandes villes ; I'intcmperance ; I'art pernicleux Aw

cuisinier moderne ; les boissons spiritueuses 5 les pas-

sions p^niblcs. de raiue , comme la trislesse ,
I'eu-
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vie , la jalousie , la morosltt', rambltion excessive,

ravarlce ; la crainte des spectres, des orages , de la

niort ; Tolslvet^ qui anjene Ic dc'p;out ct la raauvalse

hiimeur; une imagination exaltde ; unc sensibillte

trop grande; tous les poisons , Tarsenic , Ics oxydcs

d'antimolne, de culvie, de plonib, le sublim^ coi-

rosif ; les plantes ven^neuses , les solanum, la bella-

dona , la jiisquiame, le stramonium, la eigne, I'a-

conit , le daphne mezerenni , I'euphorbe, les amandes

anieres , Topium , etc. -jTair mdphitis^ , corrompu par

la resplrallori comme dans les spectacles , dans les

cbapibres qui contlennent beaucoup de monde, par

la combustion
,
par I'arome des fleurs odoriferantes

,

par les mlasmes puirides des animaux piives de la

vie, ou psr les virus contagieux de la sypliilis, de

ki petite v^role , de la pcste, etc. ; enfin par la vieil-

lesse naturelle ou accelcree.

La vie sera prolotigee. i.° Par une bonne naissance.

Les personncs foibles, malsaines , ne devioient ja-

Bials se marierj les enfans , en effet
,
portent Tem-

preinte de leurs parens"; ceux - cl done doivent ttre

bien portans , et procri-er dans un moment de bien

etre. Les femmes grosses observeront un regime con-

venable a leur etat , evik'ront les niouvemens vio-

lens du corps et de I'ame , la dause , la colere, la

frayeur, etc.

i."* Par line bonne (fducation phjsique. Apres I'accou-

cbement , on pent donner aux enfans un leger pur-

gatlf, de I'eau mielk'e ou sucree , etc., mais on se

gardera bien de leur .idministrer des remedes trop ac-

tifs; on leur donnern
,
pen'l.ntt les premiers six mois ,

T 3
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]e lait de la nitic ou d'une bonne nourrice^, ce nVst

qu'.Tpres celte dpoque qii'on pent se pcrmeltre de

Iciir donner dir bouillon Jc'ger, de la bouillic fai(e

iW'vc du biscuit, du gvuau , du sagou bien firr, et da

]aI(conpd avec de I'eau. On ne leur donnera pas de

viande que toutes les dents ne soient soities, c'esi-

a-dire, a la fin de la seccnde annee. Tous les jours

on fera jouir I'enfant d'un air llbre et pur, depuis

]a troisleme semaine; plus tot en ^te, plus tard en

hiver. On lavera son corps avec de I'eau liede
;

et, apres les premieres six semaines, on se seivira

d'eau fraiche , observant de le laver proniptement

,

de le frotter et essuyer avec soin, et de ne pas faire

CCS lotions quand I'enfant sort dulit, et en gdnt^ral

toutes les Ibis qu'il transphe fortement. 11 est utile

aussi de le balgner,.une ou deux fois par semainc,

dans de I'eau tiede , a la temperature de 24 ou 26

degr^s de Reaumur. On le laissera un quart d'beure.

Ne tencz pas les enfans trop chaudement , dans des

chambrcs chaudes , v^tus d'habillemens chaiids , dans

des llts de plume; rejetez la pelletcrie , les lour-

rures. Que leurs vctemens soient legers et larges ;

qii'ils alilent tcte nue apres le premier ou second

tnois , consid^rant toutefois la saison
;

qu'ils cou-

chentsur des matelaCs ; renoncez au bercement , ma-

riere d'endormir les en fans facheuse et qui procure

le sommeil par I'e'tourdissement. La propretC' est

d'une grande importance: on dolt done changer sou-

vent le linge des enfans; tous les jours la chemise

s'il est possible, toutes les semaines le vetement

,

ct le li! tous les raois : failes attention que les linges



Macvohloticjue. 2.^5

Solent (res-sees; evi(ez les niauvalses exlialaisons

;

aifisl, beaucoup de moncle flans la chambre cles en-

fans , le dessechement du llnp;e , ou son sejour cjuand

il est sale. Voyez les details de I'lnt^ressant ouvrage

de J. P. Frank , Traite sur la maniere d'elever sai"

nemeiit''les enf.ns , etc., traduit de I'allemand par

M. Boelirer, medecin.

A la seconde epoqiie , c'est-a-dire , a la fin de la

seconde ann^e jusqu'a la douzleme ou qiiatorzieme ,

outre les pr^ceptes donnds ci-dessus , on obi>ervera que

la nourriture ne soil pas trop cxquise , le rt^giruetrop

severe ni trop artificiel. i^i\e les enfans mangent de

tout, inals moderement , et a des intervalles sulHsans;

les aromates , les epices , en un mot tout ce qui

est de baut gout , le cafe , le chocolat , les sucrcries ,

\es substances grasses , les farineux solidcs , le fro-

luage, elc. , ne leur convleuneut nulleraeut : pour

boisson ordinaire , rien n'est preferable a Teaufraiche

et pure, ou , a son defaut , une petite bierre bien

ferment(^e. C'est a cet age que les raouvemens cor-

porels sont d'une grande utilite , c'est le premier

point de I'cducation physique
;
qu'ils s'exerccnt done

a tous les jeux de I'enfance , a la course, e(o., eiv

plfin air et dans un leu bien situe. Qu'on se garde

bien d'appliquer trop tot les forces de I'ame a 1'^-

tude ; occupcz-vous d'abord du physique, les fa-

Cuh^s inteJlectuelles se develnpperont avec plus d'e-

liergle , et surtout il faut bien prendre garde que

Pinstiuct de la generation ne s'evciili^ de bonne

beure, e( querenfant ne s'adoiine a I'onanismc , vice

T 4
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dont mallieureusement lis ne sont qne hop sou-

vent insduits par \c& doniestlques. Treniblez
,
pa-

rens , instltuteuvs ! tremblez , adolesrens ! dcs suites

funestes de cette facheuse habitude
;

que tout

roman , toule piece de theatre , de poesie
,

qui

e\citent les desirs', solent mis hor? la portee des

}eanes gens ; cju'on Jeur donne plutot les premiers

Clemens de pbysjque , d'hisloire , de g^ographie
;

qu'ils^tudient la bolanique, I'hisfoire natureile ,etc.

;

lces objets , blen plus instructifs , sont bien plus in-

nocens.

3.° Unejetinesse aciive et laborieiise preserve des exces

en tout genre 5 roisivel^ est la mere de tons les vices.

4.° Vabstinence de Vamour ^^liysique dans la jcit-

nesse ^ et hors le marlage , est un sur moyen de con-

server la sant^. Celui qui a a coeur de passer une

vie heureuse , doit fuir le commerce iiliciie des

femrae.^ jusqu'a I'age de 24 ou 25 ans; alors , on

se mariera; la jouissance et les fruits de I'amour

seront doublement precieux. Avant eette epoque ,

la force de i'iiomnie se perd avec rapldite , il de-

vient languissant , miserable , et vieux avant le

temps ; de plus , il s'expose a I'infection v^n^i ienne ,

ce poison desastreux si commun aujourd'hui , et qui

tue sourdement. C'est un pr^juge vulgaire , dange-

reux de croire qu'il est bon de se debarrasser du su-

perflu de la liqueur srminale ; la nature s'assls(e elle-

nieme. Vivez fobrement 5 c-vitez les alimens fort

nourrissans, et les boissons spiritueuses ;
occupez-

vous d'une maniere utile et honnete, et vous par-
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courrez avcc honneiir une vie df^llcleuse
,
plelns de

sant^ , contents de votre sort.

5." Viimarioge heurcux est un excellent moyen de

prolonger la vie ; il est le plus ferme nppiii de la

tranquillity et de la felicite publiques. L'inclinalion

guldera seule Ic choix.

6.° Le sojmneit. Otez a I'homme l*esp(?rance et le

sommcil, et vous en ferrz I'etre le plus mis^rab/e.

Le sommeil, pris convenabiement , est aussi utile et

n^cessaire qu'il est nuisible de dormir trop ou trop

pen. En general , la jeunesse en exige davantage

qu'un age plus avance ; mais personne nc dorniira

plus de huit heures , et nicins de six. La nature

plus tranquille pendant le somrucii, les forces se

r^lablisscnt parfaitenient ; les vcilles continues

abregent la vie. Que la chanibre a coucher soil ele-

v^e , s'il est possible , tourn(^e vers la campagne , et

ouverte a I'air libre pendant le jour , tranquille et

obscure pendant la nuit ; la lumicre dcs cbandelles ,

deslarapes, etc., troublcnt le repos , et leur vapeur

pent etre funeste. Mangez pen le soir, des niets fVoIds

,

et toujours quelques heures avant de vous coucher. On
doit deposer avec les habits, tousles soucis et les fa-

tigues de la journee; ne pas dormir assis. Que le lit

ne soit pas trop ^-lev^ ; soyez couch^ sans gene, pres-

qu'horioznlalemcnt ; la t^te un j)eu haute. C'est une

bien niauvaise habitude que de lire au lit , et s'ea-

dormir en (?tudiant; il faut que le corps et Tame

soient libres pour jouir d'un rcpos salulaire. On sera

couch^ avant niinuit, car il est bien plus salubie

de dormir deux heures avant cctte epoque
,
que
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quatre lieuics apies le jour j I'ainore est favoialjle

aux (lavaux des mottels.

7.° Le inoiivcincnl corporel. Le })rncliant aux raou-

vemens du corps est aussi natiiiel que I'app^tit des

alimens ; raster assis est pt'nible a I'enfant , et nous

avons vu que ceux qui ont atteint un age avance
,

prenoient chaque jour de I'exerclce en plein air.

Faites done tons les jours du mouvenient dans Pair

]ibre, quelque soit I'elat de I'atmosphere, avaut le

repas , ou trois ou quatre heures apres. Ne n^gligez

point les exercices dont les anciens faisolent usage,

comme la course, la lulte , I'escrime, I'equltation ,

1ft iia(alion , et autres jeux gymnastiques.

^? Lajouissance dhin air libre ; lachaleur moderee.

II est aussi certain qu un air pur est le nioyen le

plus propre a conserver et a fortifier la vie, qu'il

est sur qu'un air renfernie, mephitlque , est un poi-

son des plus subtils et des plus dangereux ; c'est

pour cela qu'll ne faut pas parser un jour sans res-

pirer Pair libre et pur , c'est un moyen de se prt'^-

server d'une trop grande sensibility a Timpression

des changemens de I'atmospliere , source feconde de

maladle. 11 est tres - nuisible de loger au rez - de.-

chausr.ee dans les grandes villes ; il faut, s'il es,t

possible, liabiter un apparteraent elev^, ouvrir tres-

souvent lea fenetres •, les ventilateurs et les cheraln^es

sontun excellent moyende purifier I'air des cbambres.:

il est encore salubre de raettre pendant la journee

des fleurs dans I'eau, nials il faut les eloigner de la

chambre pendant la nult; ret(? , on pent rafraicKu-

I'air, en repandant sur le planchcr quelque aclde
,,
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du vinaigre , cfc. , dc Teau nu'ine. U vaiit niieux

vivre dans un air trop fjals ^\\^ clans un air trop

chaud. On evitera les parfums, etc. , ils altcrent

I'air , et ne le purlfienl pas, comme on le prn?e.

9.° Vne vie cham-pcirc 3 rustique, est Ja vt^ri table

source d'une Jongiie jeunesse, de la sant(? ct dubon-

heiir.

io.° Les voyages snnt d'une grandentillle. Les plus

salubres et les plus convenables sont ceux a pied , ou ,

mieux encore, a cheval ; 11 faut les faire de couvte

dur^e , se reposer souvent, et ne pas voyager la nuit.

Vivez a la maniere du pays oil vous etcs , niais nour-

rissez-vous sobrement , ^vilez surtont lesniets echaiif-

fans et les boissons spiritueuses. II vaut mieux, si

vous etes dans de mechantes aubergcs de village,

prendre du lait , des crufs, des Fruits, de la viande

fraiche , bouillie ou rotie
;
pour boisson , de I'cau

pure, a laquelle on peut ajouler du sue de citron ,

de limon , des pastilles, ou quelque bonne liqueur
;

si vous n'avlez que de I'eau corrompuc , vous la pu-

rifierez en peu de minutes an moycn de la poudre

de ciiarbon
, ( Lowitz ,

profcsseur a P(?tersbourg , est

I'auteur de celfe utile decouverte ) : pour cela, on

r(?duit en poudre fine du charbon qu'on vient d'al-

lumer , on en prend a peu pres une culllerde qu'on

niele avec uuechopinc d'eau , on remue bien ,on laissc

reposer un instant la liqueur
,
puis on filtre a travers

le papier brouillard , et on obtient une eau l:m-

pide , sans odeur ni saveur. On peut , dans des (la-

eons bien ferm^s, conscrver longiemps cette poudre

ainsi pr^par(^e , et la porter en voyage. En hiver,et
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dans les pays frolds, humides, on peut se llvrer plus

hardinicnt a un exercice plus fort , a des mouvemens

phis vlolens
,
que dans l'e(^ et les pays cliauds ; iiiais

evitez toiijours I'emploi excesslf des forces, les 'fa-

tigues , et veillez avec soin a la Iransplratlon
;
prenez

garde qu'ellene se supprime tout-a-coup, autremcnt

vous vous exposez a une infmile de maladies. Ceux

qui ont la peau sensible, feront bien de porter une

camisole de flanelle ou de colon. Lavez-vous sou-

vent , cet acte de proprete dimlnne la fatigue, e(c.

Q^ue les pl^thoriqnes , ceux qui sont disposes an cra-

cliement de sang, ou a d'autres hemorraglcs , etc.,

consultent Icur mc'decln sur la convenancedu voyage.

Ti.° La propre/e.ha. peau e tan t I'organelepluspropre

a purifier le corps, il faut en avoir un soin partlcu-

lier ', entretenir la transpiration,, si I'on veut prevenir

Jes suites facbeuses de la suppression de cette ku-

meur
,
principalement les maladies cutandes , tres-

opiniatrcs dans ce cas , les affections des poumons,.

des intestins, les rbumes, les catbarres, les fievres

gastrlques , rhypocondrie , les hemorroides , la

goutte, etc. La peau sert encore a absorber de fair,

des principes qui coucourent a la restitution de ce

que le corps perd chaque jour. On sent done I'im-

portance de la proprete , et , par consequent , la n^-

cesslte de changer souvent de Hnge, tons les jours,

meme , si on le peut 5 de laver le corps avec de I'eau

fraicbe, le frotter fortement ; se baigner au ruoins

une fois par semaine dans I'eau tiede, y ajoutant

deux ou trols onces de savon
, ( toutcfois les bains

de mer sout preferables), II ne faut jamais se baignec
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lorsquc I'esloinac est plein , muis a jeun, ou trols a

quatre heurcs apres le repas , ne pas entrer au bain

quaod on a cliaud , ne restcr qu'iui quart d'heiire

dans Teau de livlere, et Jamais plus de trois quarts

dans I'eaa tiede. On doit bien ^viter de prendre froid

en sortant dii bain. Pour cet effet, on se couvrira

de suite d'un drap chaud ou d'une robe de flanelle
;

on fera un exercice moddr^ si le temps est chaud

et sec, et I'on restera dans una chambre chaude si

le temps est froid et humide. Evitez les fourrures
,

les vetemens chauds ; les ^toffes de laine, mises sur

la peau , ne conviennent que dans des (Voids exces-

siFs, aux personnes foibles, aux vieillards et a ceux

qui sont sujets au rhumatisme. Un habit large et

leger , voila ce qu'il faut a la jeunesse et a I'homme

bien portant. Vous favoriserez admirablenient biea

la transpiration insensible ,
par un exercice conve-

nable ; au contraire , les aiimens de difficile diges-

tion , la chair de pore , d'oie , les substances gras-

ses, farineuses , le fromage, etc.
, y mettent enip^-

chement.

1 2.° he regime ; la conservation desdenis. Que le re-

gime soit simple et pas tropr^gl^, dirig^ toujoursd'a-

pres la constitution de chaque indlvidu ; il depend

iiioins de la quality que de la quantity des aiimens ,

ct c'est un vice presque general , de manger plus

qu'il n'est besoin. N'allez done jamais au-de !a de

votrc appetit ; ne I'cxcltez point par ces moyens

pernicieux qu'inventa la gourmandise, mangcz pour

vivre; au surplus, cc n'cst pas tout ce que nou?

mangi'ons, mais seulenient ce que nous dig^rons^
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qui sert a nourrlr. Que celui-la qui veut avanccr en

age, soit frugal et mange Jentement; qu'il veille a

]a conservation des dents, clles sont n^cessalres pour

bien dlg^rer : en consequence , ^vitez de niettre dans

la bouche des choses trop froides ou trop chaudes
;

ne buvez pas frold quand vous mangez chaud, et

vice versa.... Rincez vous la bouche tous les matins
,

et apres le repas , avec de I'eau fraiche ; netoyez-

vous les dents avec un jlnge fin ou les doigts ; aban-

donnez les brossettes , etc. , les cure - dents de plume

sont les meilleurs. On extirpera la dent caric'e avant

qu'elle infecte les autres; toutefois, le medecin exa-

minera si elle est susceptible de gu^rison, si la ca-

rle depend d'un vice scorbuiique , etc. II laut manger

suffisamment des veg^faux
,
peu de vlande , etc. ; ma-

clier uue croute de pain apres le repas. Malgr^ tous

ces soins , le tartre adhere-t-11 aux dents , employez

cet innocent dentifrice : poudre de sandal rouge,

demi-once; de quinquina, deux gros ; faites une

poudre tres-fine; passez par un tamis de crin , ajoutez

luiile de Bergamotte , de g(5rofle; de chaque six

gouttes. On s'en frotte les dents le matin. Si la gen-

cive est moilasse, saigne aisement, on ajoutera

quinze grains d'alun. Mefiez-vous de ces opiats

,

de ces poudres qu'on vend comme sp<5cifiques pour

blanchir les dents , tot ou tard lis en alterent I'e-

mail. II ne faut pas lire a table, ni mediter avec

force ; au contraire , la gaiety, une conversation

agr^able , les ris sont d'excellens moyens de faciliter

1a digestion; ne faites jamais de raouvcmens vio-

leus, tout de suite apres le repas j 11 est mieux de
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rester dcbout ou de se proniencr lentemcnt ; le tc ni))s

le plus propre a IVxercice , est celui qui precede

le diner , on trois a quatre heures apres. Moins de

nourriture ^ un raaindre travail , et jaiuais une

sa!ic((; genanfe. Quant aux alimens, on vivra plus

de v^^g^taux que de subsJanccs aniniajes
,
principa-

lementenete, etquand 11 rcgne drs fievres pud ides;

car line abondanle nourriture de chair dispose a la

putridity, irrlte et (^chaufTe plutot que de nourrir

;

aussi, avons-nous abserv^ que ceia qui parvinrent

a un age lort avance , s'^toient speclalement nourris

de substances v^g(?lales. Ce n'est pas a table qu'il

convient le plus de boire , niais blen une heure ou

deux apres. La meilleure boisson , c'est de Teau

fraiche de source ou de riviere qui coule sur le sable
;

celle de puils ne vaut ri( n ; et , en general , on con-

noit qu'une eau n'est pas potable, quand elle a de

Todeur, re cuit pas bien les legumes , et qu'elle

dissout mal le savon , etc. On bouchcra blen les fla-

cons , alln que I'air qui est toujours uni a Teau , ct

qui lui donne cette saveur fraiche et vive, ne puisse

s'^chappcr, c'est lui qui la rend fortifiante, facile

a dig^rer. Les bonnes soupcs conviennent , c'est la

nieilieure nourriture des vieillards , mals il ne laut

pas les prendre trop chaudes ni en trop grande quan-

tity. Du vln g^n^reux et pur r(?;ouit le cceur et re:^-

vcille I'esprlt
,
quand on le prend a petite dose el a

des intervalles raisonnables ; au contraire, il li(?bete

et affoiblit quand on en bolt trop et souvent , elc«

i3." La scrcnitd et les donees occupations de ranie ;

le conteiiiemenl d^esprit , sont la base de la sanl^ et
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du bonlieur : lis sont en nous, ces moyens dY-fic heii-

reux ; et , vciitablemcnt , on les Irouve plus dans

I'indigence que cliez les riches ^ les grands eL les cx-

travagants. Pour les poss^der , combatlez ava«t tout

vos passions malheureuses, elles abregent nos jours
;

accoutumez-vous de bonne heurea considerer la vie,

noncomme leseul but de notre existence, raaiscomme

le moyen par lequel nous devenons plus parfaits
j

profitons de chaque Jour , niais dans le vrai sens
,

corame s'il etoit le seul , sans s'inquieter et renvoyer

a celui de demain ; faites-vous de chaque chose dcs

id^es les plus nettes possibles 5 la piupart des niaux

ne vient que de ce qu'on s'entend mal , de rint(?ret , ou

d'une precipitation dans les affaires. La sagesse est

la source.du plaisir , la sottise est I'origine du mecon-

lentement. Ne cessez jamais d'esperer; I'esp^rance

est le soatien du malheureux 5 la confiance en Dieu
,

et la foi a rimmortalite de Tame , suruiontent toutes

les calamites , c'est la plus douce consolation ; mal-

bear a ceux qui cherchent a la perdre! La joie est

line des plus puissantes panaches j le rire est le plus

salubre de tous les mouvemens corporels. Dcs lee-"

lures amusantes , instruclives, la contemplation de

la nature, des entretiens agr^ables , des jcux inno-

cens, le spectacle, la musique, la peinture, la po^-

sie, etc., ^veillent, ^levent et foitifient la force vi-

tale.

14." Les prdservatifs et Ic traiiement raisonne dts

Tnaladies. Pour qu'il y ait maladie , deux choses sont

n^cessaires , ce qui I'occasionne , et la disposition du

corps a(?tre attaque par cette cause ; or
,
pour prd-

Ycnir
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venlr la maladle , il faur eloigner Irs causes qui la

produisent , ou oter au corps la disposition d'en ^(re

afFect(? : toutts ne pcuvent pas ^tre strlctement ^vi-

t^es ; mais tout ce que nous avons dit jusqu'ici , nous

apprend a ^viter les principales, et a endurcir le

corps pour qu'il n'en soit pas ais^ment artaqu^.

AinsI, rinteiup^rance , les exces en amour, les pas-

sions fortes , la tension de I'ame , trop ou trop peu

de sonimeil , le chaud et le fioid excessifs , des se-

cretions enip^ch^es, les poisons, etc., volla ce que

nous pouvons ^viter. II faudtoit mieux que chacun

consulfat un m^drtln ^claire sur les maladies aux-

quelles il est le plus expos^ et sur le regime a tenir
,

que de le consulter^uand le mal est arrive. La pre-

miere education , certaine structure du corps , les di-

vers tcmperamens , certains climats , certaines habi-

tations, disposent a des maladies parllculieres , a la

phthisie, parexemple , a I'apDplexie , aux scrophules
,

aux rhumatismes , etc. II est aussi des maladies h^-

r^ditaires , telies que la goutte, les hcmorroides, la

picrre , la phthisie , etc. , dont on pourroit se preser-

ver par un regime convenable. Ainsi, i.° celui qui est

menace de phthisie, doit eviter avec soin les bois-

sons splritueuses , le vin , I'eau-de-vie, etc. , lesaro-

mat< s , les exercices violens , la danse , la course , etc ,

Icsexces de I'amour, la session avec la poitrine cour-

bee et press^e coutre la table, le chant et la locu-

tion ftpite et longlemps continu^e. 2.° Leux qui sont

disposes aux hernorroides , ^viteront les liqueurs

spiritucuses et chaudes , le the, le cafe, les alimens

farineux
, flatulens, Li patisserie , la constipation et

Tome IV. V
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les efforts pour aller a la seJle , une longiie session

;

ils feront tons les jours un l(?ger exerclce , au-

iont le ventre libre et nullement g^ne par des liens

^trolts
,
prendront pour nourriture des v^g^taux frais ,

sncculens
,

peu de viande. 3.° L'hypocondriaque ,

I'hyst^rique , feront chaque jour de I'exercice en

plein air , a pied ou a cheval , aurout une compa-

gnie agreable, un ami affid(? : les voyages, la di-

vers! Id des objets , la vie campagnarde, sent les

lueilleurs prdservalifs de ces maladies. 4." Celui qui

a redouter I'apoplexie, doit ne pas surcliarger son

estomac , manger et boire peu le soir, ne pas se

coucher immediatemeut apres le repas, que la tete

soit toujours un peu dlevde dana^ le lit, etc.; enfin

il dvitera tout ce qui peut ^chauffer et refroidir a

un haut degrd , et surtout le froid des pieds. II ne

faut pas prendre de medicamens sans raison suffisante

,

c'est un abus populaire et dangereux que de recourir

aux purgatifs pour le plus petit mal; cependant,il

faut etre attentif a son indisposition ; souvent les

symptomes les plus insignifians cachent une maladie

grave. Ainsi, faites diete quand vous serez mal a

votre aise , buvez de I'eau ,
quelqne boisson de-

layante , comnie I'eau de chiendent, etc. L'absti-

nence absolue est tres - souvent le meilleur preser-

vatif. Appelez a temps le mddecin : vous pouvez,au

commencement des maladies f^briles , donner en

I'attendant, une petite cuillerde de creme de tartre

dans un verrc d'eau , ou une demi-once bouillie dans

deux livres d'eau , ajoutcz du sucre et du sue de

citron , selon le gout du rnalade. Instruisez fidele-
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inent le m(?decin du passd et du present, metfez ea

lui voire confiance entlere ; meficz-vous de celul cjuL

veut avec un speclHque, des secrets, gii^rlr toules

les maladies
J
qui est bavard et ru^disant

,
qui lia-

zarde la vie du lualade, en un mot, qui ne gu^rit

que pour un vil int^ret. Le vrai m^decin est le phi-

losophe sensible qui n'a en vue que le bonheur et

la sante des hommes ; le nieilieur, sans doute , est

celui qui est en meme temps votre ami ; tenez-vous

en a un seul en qui vous ayez pleine confiance. Qu'on

observe a vec soin la nature et ses crises, pour ne point

r.inferrompre dans sa maiclie salutaire. La propret^

est dans toutes les maladies une condition esseniielle.

On changcra souvent le linge du malade avec les

pr(?cautions necessaires ; on renouvellera Tair en ^vi-

<anl les courants ; on fera dvaporer lentement du

vinaigre , en I'exposant a une douce temperature

dans un vase ouvfrt ; on eloignera pi'ompteraent les

excr(?mens de la chambre du malade , ainsi que les

animaux , les fleurs , le reste des alimens , les vieux

babits , en general , tout ce qui pent produire des

exhalaisons pernicieuses. On aura soin d'avoir peu

de monde dans sa chambre , et d'y maintenir la tran-

quiliit(f.

i5.°Z}6's secours dans Ics accidcns impr^i'iis qui me"

nacenl la vie. Tous les jours notre vie est menac^e

par des accidens qu'on nesauroit prevoir,mais aux-

quels on pent etre moins expose, si Ton s'est per-

fectionn<^ a tous les exercices corporels, ii la course,

'a natation , etc. , si Ton counoit les agens nuisibles ,

<jonnois!-aoce qu'on obtient par la lecture 6i^^ livres

V %
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de physique et d'hlstoire naturelle , etc. ( Voyez Bel-

niarus , sur relectriclt^ ; BuUIard Gmelln ,sur les poi-

sons , etc. ) Une saine philosophie , le coeiir pur , une

ame forte et Ic corps robuste vous feront supporter

ais^inent les adversit^s. On peut rapporter a trois

classes les morts violentes} la premiere est celle des

suffoques
,
pendus ou noyes , des asphyxias par le m^-

phltisme , des foudroy^s , des personnes tombees en

d^faillance et qui sont dans un dtat apparent de

mort veritable. Ici les plus prompts secours sont

a administrer. Qu'on coupe bien vite la corde du

pendu; qu'on retire le noye de I'eau
,
qu'on le de-

shabille de suite, et qu'on emploie tous les moyenS

possibles pour ranimer la chaleur naturelle : les fortes

frictions sur tout le corps, les bains chauds ordi-

naires, de sable, decendre, etc., le lit et des cou-

vertures chaudes , I'introduclion de I'air atmosph^-

rique dans les poumons , au moyen d'une canule

,

d'un tuyau ou toute autre chose qu'on passe du nez

dans la gorge, en fermant la bouche et les narines,

inspirant I'air avec un soufflet , et pressant alterna-

tivement la poitrine , I'irritation de la membrane

pituitaire, de la gorge, par quelque sternutatoire
,

les barbes d'une plume, de I'amraoniac, du canal in-

testinal par des lavemens de tabac , du vinaigre ou

autre stimulant. Si le malheureux donne quelque

signe de vie, on lui fera avaler une cuiller^e de bon

vin ou de I'eau-de-vie. On recoramandera d'enterrer

jusqu'au col ceux qui ont dte frappds de la foudre. On
exposera a I'air libre ceux qui ont et^ asphyxias par

la vapeur du charbon
,
(gaz acide carbonique ) ou
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autre gaz pernicieux , et ou les rendra a la vie par

les stimulans , etc. La seconde classe coniprend les

personiies gelees ; elles exigent un traitement bien

<liff(^reiit : un r^chaufTement sublt les tuerolt sur-

le-cliamp ; il faut done proceder par degres. Rieti

de mieux que de bien leur IVotler le corps avec de

I'eau , de la neige , les y plonger, augmenter peu Ix

peu la temperature; et, quand le nialade donnera

quelques signes de vie, lui faire prendre un peu de

th(? chaud avec du vln
,
puis on le njettra dans un

lit. La troisieme est celle des empoison nes : les ac-

cidens causes par les poisons, se combattront des

le commencemeut par (ous les moyens qui peuvcnt

dcbarrasser I'estomac de la substance vdneneuse

,

rendre molns actif Teflct du poison. On excitera le

vomlssement par un ou deux grains de tartie stibic? ,

on donnera de I'eau liede , de I'eau de poulet ou

de veau , du lait en abondance , etc. ; si on est as-

sure que c'est de I'arsenic , du subliiu^ corrosif ou

quelque autre sel m^talJique qui causent les accidens ,

on emploiera le foie de souf're , sulTme alcalin uu

gros , dans une pinte d'eau qu'on prendra par ver-

r^es , ou les eaux min^rales sulfureuses. Ces secours

suffiront jusqu'acc que le ra^decin soit venu (2).

J G°Des soinspropresdla vieiLlesse. A mesure que nous

vieillisons , la chaleur animale diminue. Nous dcvons

done Tentretenir , I'augmenter autant que possible

par des vetcmens , des chambres et des litschauds,

(2) Voypz Portal y Instruction sur le traitement des asphijcies

pav le nifphitisme , dgs rwf^s, ere.

y 3
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et par une nounihue calorifiante; mais il fau( rjne

Ics alimeiis soient facilcs a dlg(?rer
, plus licjnides

que soljdes, confenant sous un petit volume beau-

coup de parties nu»ri(ives et iin pen stimulantes.

En g^n^ral , les vieiliards ont moins besoin de nour-

riture cpie les jeunes gens. Les bains tildes sont ex-

cellens, les embrocations avec I'hulle, les frictions,

les promenades en vollure , un exercice modert^, sont

tres -avantageux ; mais on ^vitera les fortes excre-

tions, les grandes saign^es, les forts purgadfs, les

sueurs , etc. , les passions violenles, la mauvaisc bu-

meur. La vieillesse s'ecarte avec peine des babitudes

qu'elle a contractees. Elle s'accoutume a un temps

fixe, a certaine precision dans les fonctions de la

vie; qu'on dvite done de les contrarier; que les

vieiliards occupent agr^ablement leur esprit, qu'ils

soient gais et contens : c'est un moyeu de prolonger

la vie.
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Notice sur Leonard Philaras j par

Chardon-la-FxOchette.

J'avois proniis , dans ce Journal , TV."'' anr^e,

tome T, j)age 85, a Van Santen et Mercler-Salnt-

L^ger, quelques renseii^nennens sur cet Athenlen ;^

mais, n'ayant pu salisFaire a ma promesse aussi

pronnpteraent que je Faurols desir^, la mort , dans

cet iniervalle , lu'a ravi ces deux illustres amis. Ce-

peudant, comme cet article renfernie des parlicu-

larit^s qui peuvent inl^resser d'autres savans, et

que d'ailleurs il fait suite a ma lethe surl'Anlho-

logie grecque, j'ai cru devoir le publier.

Aucun de nos dlctionnaires historiques , aucun

biographe n'a parl^ de ce personnnge ,
qui pourlant

a rempli des missions impoi laales en Europe
j
qui

aimoit et cultivoit les leilres, et qui e'loit en rela-

tion avec les hommes les plus illustres de son

tenips (tz). Nous n'avous done que de foibles ren-

scignemens sur sa personne 5
mals c'est un molif

de plus de les recueillir avec soin Les principaux

sout consign^s dans une lettre curieuse du voyageur

Cornelio Mugni ^ au cardinal Acciajoli, datee d'A-

thenes , du i5 decembre 1674.

(«) Voycz , note (2), deux leitres cuiieuscs que Iniinivlt Milton.

EUes sont txiraiies du rcciiel! assez lare , intitulo ; Jo. Miltonis Jn§U

,

Epiuolarum familiarluin Uhcr unui. LoH<!ini , 1674,111-8.0

V4
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" II a fleurl dans ce siecle , dit ce voyageur ,

«• un Ath^nlcn qui, par son grand savoir, a joue iin

« role distingue en Europe, a Rome , a Paris , a Ve-

«« nise et ailleurs. Le grand cardinal de Richelieu

« le donna a%duc de Parme, Odoardo Farnese ,

« d\'{crnelle m^moire , comme un sujet digne de

•« fixer son attention. Son allesse lui confia diffe-

•< rentes missions •, et, sous le due r(^gnant , il a occup^

t. a Venise le poste de resident. Son nom ^toit

«< Leonard Philarasj mals , par coiruptlon , on I'ap-

«' peloit Moiisu Villore. Je me souviens de Tavoir

<< vu a Venlse, oil il exercoit son dernier ministere

«' pour la s^renissime malson de Parme; et je me
« rappelle ties-bien qu'il tenoit un des premiers

«« rangs parmi les gens de lettres, surtout dans les

" lettres grecques, a Cduse de la lecture approfon-

<• die qu'il avoit faite des conciles , et des textes

" de la primitive ^glise. Aussi ^toit-il uniyerselle-

« ment regarde comme un personnage d'une con-

•« dit ion tres dlevee. J'ai appris ici sa mort , arri-

«« v^e a Paris , I'annee derniere , a la suite de la

« taille de la pierre. J'ai fait quelques recherches

« touchant ses livres, parce que j 'en avois vu a Ve-

«• nise, dans sa bibliotheque
,
qui ^toient raves ^t

«• de clioix : j'avois principalcment en vue ses ma-
« nuscrlts

,
qui concernoient , comme je le sais, le

" ministere du cardinal de Richelieu j mais j'ai

»' appris que , partant de I'ltalie avec une bourse

« assez mince, il fut oblig^ de les vendre. J'ai

« pourtant trouv^ deux tomes de VAtlas geogra-

« phiqiie. Je n'ai d^couvert ici d'autre descendant



Philaras. 3r3

« qu'un neveu de fiere, qui se nomme (^galement

'• Leonard, ag^ d'environ liiiit ans. 11 moni.e quel-

•' qiies dispositions lieureuses ; mais, faiite ile inaitres,

• il reslera dans I'lgnorance , on s'instruira dans la

«• malice. II n'apparlient pas aux premieres families
y

<< appel^es Archontes , mals il n'est pas non plus

- des dernleres : du reste , il est peu favoi is^ des

«« biens de la fortune, de ces blens qui ouvrent et

«• ^largissent le sentler , lors m^rae que la route de-

« vient tres- difficile (i). »

Cette lettre nous apprend I'^poque de la mort

de Leonard Philaras, arriv^e en 1678; mais nous

ignorons celle de sa naissance. 11 est cependant

probable qu'il naquit sur la fin du 16.'"** siecle,

pulsque , vers 1640 , il ^toit Envoy^ du due de

Parme, en France, comme nous I'indique la dedi-

cace de son ode grecque , sur UinvnacuUe coucepion

de la mere de Dieii, couronn^e par I'academie des

Palinods de Rouen, et imprimee a Paris, 1644,

in-4.° (1^). Cette dedicace grecque est du moine-

dlacre Cyrille , de Chio ; elle est adressee a Frr^n-

cois de Harlay, archev^que de Eouen. <« Le &CnC'^

•« nissime due de Parme, est-il dit dans cette ^pitre

«• dedicatoire, ayant toujours nourri pour la cour

de France, comme tout le monde salt, Ics ^eu-

« fimens de I'amiti^ la plus affectueuse, voulant

" mettre fin aux troubles de la guerre, et s'occu-

" pant , avec Tattentlon la plus s^ricusc , des moyens

" de faire la palx , vient de rappeltr a Parme, son

« Envoy(? aupres de sa M. T.C., Fhonorable Leonard

• Philaras, afin que, t^moin cculalre de tout ce
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«« qui se passe, il puisse , a son rctour aupies du

« roi , (Jonner des renselgnemens surs au congves

.. qui doit se former pour ia palx. »

Phllaras , que les Francois appeloient Vlllars et

VilJeret, avoit Jaiss^ , en partnnt, au moine Cy-

rille
,
quelques-imes de ses poesies manuscri(es , du

nombre desquelles etolt I'ode dont nous venons de

pavler. Elle a H€ reimpriniee en grec, en latin et

en Francois, avec la d^dicace de Cyriile, et une

piece de lo vers ^l^giaques , dans laquelle Philaras

remercie F. de Harlay de I'envol qu'il lui a fait du

prIx academlque , dans le Recueil de Pieces , lues

dans les seances 'puhliqii£s de Vucadernie , elabile a

Rouen y sous le litre de /'Imraacuiee Conception ,

pour les annees 1776-81, Rouen, 1784, in-8.° de

358 pages. Ce recueil, qui ^it le dernier des Pali-

nods, fut public par I'abbe de Lurienne, cbanoine

de IVglije cath^drale de Rouen , I'uiie des 67 ho-

norables victimes, tombees sous le couteau de Ro-

bespierre , le 19 messidor an II (7 julllet 1794),

a I'age de 62 ans (4).

Je remarquerai , en passant , que le traduc(eur

francois et latin a mal rendu le premier vers de

1'Envoi :

KEKPOni/iRl 7:ooi(i? , 'A^)'.ui( ,
^nvtoi ^0^. ( A

)

Au lieu de :

Bentgne excijn'i , H.irlaee , externa Cecropidum dona.

" Tu recols , avec les bontes d'un protectcur ,

(//) C'esi one imitation d'llomere, Od. xn\ , 27 a.
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« illiisfre HailcTv, les dons que les enfans de C^crops

«« t'apporteut d'une tene elrangere. »

II faiit met (re :

Bg7iigne prtvbes , Ilarlcee , hospitnlia CecropidcK dona.

.. Tu dalgnes ofFrir, 6 Harlay ! a un descendant

- de C^crops , les pr^sens de Thospitalit^. »

A la (f te de qiielques poesies de Plillaras
,
qui

termlnent un nianiiscrlt, dont je vais donner la

description, on trouvc un logogriphe dont il a lul-

meme donne les mots.

ysv^ «i/t5 cuvilroiLiiv^,

©«g x.i<peth.liV nXiSa
,
JiXoirvf&iruiC^. v-aio') atia

'HrtQ/i' Kxr f/^tj^'ts tuTifaav «vfl(^^ V'^*'

Evdv \po; ^toceov TroX'tK^tc-jnu Tc%ce, txyjtji^

n^liv luo) vT'jciurvKi Old /iiX'uv* TTcduc.

Ai^v Leo.

"Ovei^ Somniuni.

N«£;(^(^ Nardus.

N«f$ "blar y fliimen
^
qui Thibet i

(^s'lc) ii}iniisce(ur.

'Ecof Amor, qui lotuiv iiomen

pejcurril et genus Pin-

Uncorum dcnoiat.
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Logogrlphe sur le nom et la famille de Lcanard

Philaras.

" Je suis, par la f^te , un animal tres-redoulable.

" •— Je rends le soi.,aieII plus proFond.— Mes cuisses

" portent une fleur odorante. — An milieu d'elles

« coule un fleuve,qui mele ses eaux aux eaux efer-

" nelles du Tibre.— C*est de la que I'Amour, s'a-

" van^ant et bandant son arc , m'a d^coch^ des

« pieds brulans , en guise de fleches. »

Les mots du logogriphe sont, Lion j Songe , 'Nard

,

Nar J fleuve d'ltalie, enfin EPOS, Vybnour. Les Cle-

mens qui composent ce dernier mot dtant dissemin^s

parmi ceux qui ferment le nom de AEONAPAOS.

Ce manuscnt,apres avoir passd de la bibliolheque

de Seguier a celle de Coislin , ensulte a celle de

Saint-Germain-des-Pr^s , fait aujourd'hui partie de

la bibliotbeque nationale. Voici la notice qu'en

donne Montfaucon dans la Biblioiheca Coisliniana

,

Paris, lylo, in-fol. p. 519.

Codex ccclii. Olim lxxvit. In cliarta vul-

gari papyrea , omnino Tccens. Leonardi PhilarcB ,

vulgo Villeret J Aihenietisis j manu scrlptus , folio-

ruvi i33.

Anecdota Anthologia Graces. Sic scribilur initio.

XJlruvi vero sint anecdota inquirendum. Sunt autein

epigrammata ex variis Auctoribus collecla ab eodein

Leonardo Philara j qui multa in fine ab se adornata.

Initio : Xultt Qice n«^iV Qliv yu^ uu ^vveiuiv. Auctonnn

autem nomina hcec ferimtur. VIent ensuite la liste

des poetes nommes dans ce manuscrit. On est im
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peu snrpils d'entcndre un honiiue , tel que Mont-

faucon , dire iitrum vero sint anecdota inquirendum,

parce qu'il ne fallolt, pour verifier ce fait, qu'ou-

vrir la collection de Planude ; mais , corame je

I'al dit ailleiirs, ces savans religieux d^daignoieut

trop la litt^rature prophane, qui leur auroit cepen-

dant epargne des erreurs assez grossicres.

C'est un petit In 4.° de i33 feuillets , d'une ^crl-

ture tres-nctte 5 il contient VAntJiologie grecque
^

connue autrefois sous le nom {}CI/iedite , et quelques

po(5sies de I'auleur, ou faites en son honneur. II est

plus ample que celui de Guyet , de 90 cpigrammes.

II est aussi plus ample que celui de Bouhier. Si

Brunck en avolt eu copie, il y auroit vu , fol. i25 , a,

que les deux vers de Philodeme, qu'il cite d'apres

Saumaise
, p. 146 de scs Lecliones et Emendationee

,

appartiennent aIVpigramniecorrompue-£«»doxjfp<VA«s-£.

B. Carlo Rosinij dans la preface du papyrus de Phi-

lodeme, publie par lui, a fait un long commentaire

sur cette ^pigramme. Je me propose d'en faire ua

article particulier pour ce journal. Brunck y auroit

encore trouvd, fol. 124, a, une ^pigramme in(?dite

de Crinagoras
,
qui demande, pour la r^tablir , une

main aussi habile que celle de ce savant critique.

Je vais la donner icl d'apres le MS. Pal. p. 452.

'riTHAH HAEiiN 'lE.ios-ix^ovl^ , un Qt r.tvltt

,

EiT avtfcat E P P E I piZ/xx Tiiucx^auiyui
,

OiKia fA.01 puiu nolm^ix , S'tif^ot yup kna
" A>i^o Toa-o* yaiKi E I A' iXt?J^oju,iviii.

Les deux premiers mots sont visibJcment corrona-
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pus; nials que mettre a leur place ? Le poefe s'adresse
certa.nement a un flenve debord^. Le nom de ce
fleuve est-il cad.e sous le premier mot PirHAli?
Mais il n'en existe aucim dont le nom se rapo^oche
fle ce mot. Si le poete n'a point nomm^ le fleuve,
ne pourroit-on pas coniger ainsi les deux premiers
mots

,
'P I r H A H 2 n A i 2 ^ N 'E. //5 redoutable de

J^qnuuef An second vers, il faut n^cessairement
"A IP EI, soulhe. Dioscoride, dans une apostrophe
au Nil, se sert de cctte expression (c).

AijXtv 'Ae,fs-«yo'pc« y^^ xr^i^alu fAve^@- 'A P E 1 2

Au quatrlerae vers, il faut aussi of A'.

* Redoutable fiJs de Neptune, soit que les flots

" de la nier
, soit que les vents dechain^s sou-

•• levent tes ondes, ^pargne la modeste demeure que
« je viens de me batir. Jamais, non jamais la terre
" ^branl^ene m'a cause une frayeur pareille (5). »

Dans le MS. de Philaras, I'ordie des livres qui
composent VJnthologie, connue sous le nom clY//f'.

dite, n^st ni celui du MS. Pal. , ni celui de Guyet,
de.Bouhier, etc. ; le sien est celui-ci : Epigmmmes
de differens Metres. — Erofic^ues. — Votives. — Se-
pidclirales. — Descriptwes. — De Straton. Viennent
ensuite 69 ^pigrammes, qui appartiennent a diffe-

rens livres, et qui, probablement , ont ^te dtcou-

J.C) Analect. I. p. 498, Ep. xxrr.



Philaras, 3
1

9

vertes dans une seconde revision du MS. original.

Parmi celles-ci , 8 se retrouvcnt d^ja dans Jes livres

pr^cddens ; mais elles ofFrent des variantes, et pen-

vent Ctre regard(5es comme une seconde edition. Ces

repetitions existent aussi dans le MS. Pa!, et sont

soiivent tres- utiles, paice qu'elies leu^plicscnt c'es

lacunes , ou rt'tablissenl la veritable lecou. Philaras

a cople en general avec beaucoup de negligence
;

et cette negligence est d'autant n)oins pardonnable,

qu'il copioit certalnement d'apres Samnaise , dont

une pArtie des corrections sont admises dans son

texte. Dorville avoit une copie de ce MS. Au feuil-

let 126 a, commencent Ics ^pigrammesde Philaras,

sous ce litre: hio^k^^v <t>tXuj6i T» 'A£yivatj 'ETnf^uucclu.

La premiere est le lo^ogriphe sur son nom ;
la

dcuxleme e-t un eloge du cardinal de Richelieu.

Les six vers grecs sont rendiis par six vers latins.

Je donne ici les uns et les autres,a{in qu'on puisse

apprecier le talent de I'auteur pour la poesie grecque

et latine.

Tfef »<«2v?af , y^ viKuy alrlni ci Aitfjiutu r.^ttoif ^^«»«y,«.

^Xy.\§s,iit ^iijuulvn' xuv7rtf Aotu^/lyfoi' 'iSr^i

Tin r hamulus fc»7<;e*£^C*^4^ '^''
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Idem Latine,

jidEminentissimum Cardinalem , Ducem de Richelieu.

^thenienses victorias liliis compensabant-

Kichelii virtute duels rediviva triumphant

hilia, et auratum culmen ad astra ferunt.

'Flandfiajam titubat , vicla est Lotharingia j Iberi

GermaniCjue ruunt undique -prcecipites.

nine qiioque Borbonio regis micat ille favore

,

Quodque dedit , mcrito nunc habel ille decus.

La troisleme ^pigramme est consacr^e a la louange

de Gilbert Gaulmin (6), La quatrieme est one ^pi-

gramme ^rotique, une plaisanterie galante cptXiKov

uh^/^ct. La clnquieme est l*epigramme s^pulchrale

en Phonneur de son ami Ddmdsianus
,
qui se lit aussi

dans rimprimd. La sixieme est une ^pigramme mo-

rale en douze vers.

JJeir xAe®- fl «p£7?f c^ xeificiTaiv Tt (pspuv,

OoT®^ Uv x.eiioi; u<^tv©^ ttoXvs , »4' ^^^yC""

TSv x^euo-iav 'vauruv fCxXt^ov iroppois-iiji.

'^E'ffiiflcti ei[' otfiTn KU^fcivt; crXixeifCif^,
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Uxvli; aa)isl^STt x^utov , y^^ yu^ lnHtM

QvifJcK^ rtf^c^ , «;^e/t re xaj7<jsy/>j?.

Kuvov Ttf (putt) x.ZV(rii p^^ovov , uuTct^ 1.yco{'t

TvTcr , £(p' o) y<x^ ^^uTos oLTrotvlo', /^.ot^-.

« Autrefois les hommes , inspires par Its Dieiix,

» ne reservolent point les honneurs a la rlchesse
,

" mals a la vcrtu sublime. Le soulialt conimun
,

" celui qui flattolt davanlage le coeur, etolt d'ac-

« qu(?rir de la gloire par la verfu et par le travail :

- c'^toil la grande richesse. On ne pr^feroit pas
« alors les f^iisceaux dor^s a la simple (^galitc?; niais

" aujourd'inii I'or , fier de sa priMDonderance
, fait

- la guerre a tout ce qui est beau; la vertu , les

«. chevetix rases corame une vile esclav'e, est foulee

" aux pleds. Tout le moude amasse de Tor, parce

• qu'avec lui tout s'achete
, jusqu'au soaverain pou-

•« voir. D'autres appeleront Tancien temps, le s;ecle

" d'or
; pour moi , c'est le nom que je donne a

" ce siecle-ci
^
puisque Tor seul y sait tout vaincre.

• La septieme est I'explicallon du Triangle de Py

.

thagore ( voyez la note 3). La huitienie , la ira*

ddctlon de Tepigrarame de Beze (voyez la nieme
rote ). La neuvleme piece est la traduction des
vers deSeneque, qui .se frouve aussi dans I'ImprinW.

Viennent ens.iite, i.° I'ode impriraee , ainsi que
Ve/Koi J mais sans I'epitre dedicatoire du moine
Cyrille. 2.° Six (^pigramines en I'honneur de Phi-
laras, sans nom d'auteur. Les cinq premieres se

I'-ouvent dans I'lmprim^ , et le moine Cyrille s'y

declare autcur de la cinquieme
j la sixicme

, en
2ome ir, X



322 Biographic

.

hmt vers, n'existe que dans le MS, Comme €\]e

n*apprend aucune particularity, 11 est inutile de la

publler.

P. S. Dans ma lettre sur TAnthologie grecque
,

V.™' An. torn, IT, p. 14, 1. i , ii s'est glisse une

erreur typographique
,
qu*on a oublie de relever.

Lisez 1644 , au lieu de 1643 ; lisez aussi , p. 18 , 1. 5,

86 ; ibid. 1. ii ,
fto^<po(petyciv J et p. 37 ,1. 23, Attale.

NOTES.

(1) Ha fiorito in qriesto secolo un soggef fo

A«eniese, che , mediante il suo molto sapere , si

e assai ben prodotto in Eiiropa , come in Roma ,

Pariqi, Venezia , ci altrove. Venne questi concesso

dal gran Cardnuile di Richelieu al Serenissimo Odo-

ardo Far/1 ese , Duca di Parma d'eterna memoria,
come soggelto di parti rignardevoli. Fii da S. A.

impiegaio in varii ministerii , et al' tempo del Sere-

nissimo Regnante ha sostenuto in Venezia la carica

di Rcsidente. Addimandnvasi Leonardo Filara , ma
}ier corruttela di lingua volgarmente, A/o/zsei Fillorh.

Mi ricoido averlo veduto in Venezia, ove pratico

I'liliimo suo ministerio per la Screnissima Casa y e

mi sovviene che appresso i lefterati teneva luogo

principalissimo, particolarmente,nellelettere^/<'r7/<?^

per la gran leltura de' Concilii , e lesti deila priml-

tiva Chiesa , owAq era universalmente stimalo sog-

*Tetto di elevatissima condizione. Ho qui inteso la

sua morte , seguita Panno decorso in Parigi col

taglio deila pietra alia quale soggiaceva. Ho fatta

qualche dillgen/a pe'suoi libri , die ne vidi in Fe-

iiezia nella sua biblioteca de' scelti : pvemeva par-

ticoiarmente ne' manoscritti , che so riguardavano
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il minlsterlo del sopra de(fo cardliiale ; ma ho in-

Teso che parlendo cg!i d'ltalia leg^iero di borsa

fosse astretto a fame esilo. Tiitlavolfa ho trovato

due soli tomi dell' Atlante Geograficc. Per (tit(a

sua disceudeiiza ho scopeito un nipo'.e di fratelio,

addimandato pariniente Leonardo y di circa otto
anni : mostra (|ualche talento ; ma , per mancanza
de' maeslri, 6 resJera nell' ignoranza , 6 insirutto

neMa malizia. La coadlzione sua non e delie pri-

marie, detie Archoiites , ma ne anche delle piu
abiette, scarsa pero de' beni di fortuna, che so-
gl'ono fare strada, ed allargare il sentiero , ove
pill difficultoso per altro rendesL il camino."
Quanto di piu curioso e vago ha potuto raccorre

Corneiio iVIagui ncl sec^ndt) bicnnio da esso consu-
mato in viaggi e dimore per la Turchia. Scconda
Parle. Purmu , preaao Alberto Pazzoni , 1692, 12."

pag. 474.

(2) Clarissimo Leonardo PhilarcB AtheniensI , Ducis

PuimensLSy ad Regeiii Gallice ^ legato.

Benevolentiam erga me tuam , Ornafisslme Leo-
rarde Philara, nee non etiam prneclarum de nostra
pro P. A. (*) defensione jitdiiinm, ex litteris tuis

ad Dominum Augeriura , virum apud nos, in obeun-
dis ab hac Republica legal loiiibiis , fide eximia
illustrem, partini ca de re scriptis cognovi: missam
deinde salutem cum effigie, atque elogio luis san^
virtullbus dignissimo; litteras denique abs (e huma-
nissimas per eundeni accepi. Alque ego quideni cum
nee Germanorum ingenia , ne Cymbrorum quidem,
aut Suecorum aspernari solfo, turn certe luum

,

qui et Aihenis Aiticis natus, et litteranim studiis

apud Jlalos leliciter peiactis , magno rerum usu
honores aaiplissimos es constcutus

,
judicium de nue

(*) Pcpulo AngHcajto. Londres , i65i , in ful.

X %
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non possum quin plurimi faclam.Cum enim Alexander

ille maf^nus in teriis ultlmis bellum gerens , lanios

se mililioe labores testatiis sit r^s- -srao' ' A^ijvxlm iu^otjaf

hsxu cjuitlni ego niihi gratuler, me que ornarl qiiam

luaxime putem , ejus viri laudibus, in quo jam uno

priscorum Atheniensium artes , atque virtutes illiie

celebratisslmae , renasci tam longo Intervallo , et

ix'florescere vldentur. Qua ex urbe cum tot viri

disertissimi prodierint, eonmi potissimum sciiptis

ab adolescentia pervolvendis didicisse me jibens

fateor quidquid ego in litteris pvoPeci. Quod si

iiiihi tanta vis dicetidi accepta ab illis et quasi trans-

fusa inesset, ut exercitus nostros ad liberandam ab

Ottomanico tyranno Graeciam, eloquenti^ie patriani,

excitare possem , ad quod fticinus egreglum nostras

opes pene implorare videris , facerem pvoteclo id
,

quo nihil mihi, antiquius, aut in votis prius esset.

Quid enim vel foriissimi olim viii , vel eloqucntis-

siini oloriosius aut se dignius esse duxerunt^ quam

vel suadendo, vel fortitcr facicndo, £A£yfi£>? y^

avlovo^-j? TTOiiiSci^ rls'^EXi^-'ivci? i
vcium et aliud quiddam

pra?terea tentandum est, mea quidera sententia

loncre maximum, ut quis antiquam in animis Grte-

coium.virtutem , industriam, laborum toierantiam,

aaliqua iila studia, dicendo^suscitare atque accen-

dere possit. Hoc si quis effecerit, quod a nemine

potiusquam abste, pro tua ilia insigni erga patriam

pietate , cum summa prudentia , reique militaris

perilia, summo deniqite recuperandse libertalis pris-

linte studio conjuncta, expt-clare debemus ;
neque

ipso:^ sibi Grsecos , nequp ullam gentem Grsecis de-

futuram esse confido. Vale.

Londino , Jun.' i65a.

Leonardo PhilariS , Alheniensi.

Cnra sim a pueritia totius Grpeci nominis, tuarum

que Athenarum cultor, si quis aliws , 'tum'una hoc
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spmpcr rnilil pcrsunslsslmuni ha!)cbam fore iit ilia

tirbs piicclarani allquando redditma vicem esset

benevulentlfe erga se wwx. IScquc defiilt sane ture

patiljc nobilissiauB aiitiquus ilic genius augmio meo;
dpdit'['.ic' te nobis, et <^crn)aiiuiii AUtcuni et no3(ri

aman(:s^inulnl , qui m», sciiptis duiitaxat noliim ,

et locls disjunctiinj , himianissiiue ])er litteras corn-

}){'ilavcris , et Londinuni potUea inopinalus adve-
niens, visensque non vidcnleni , eliam in ea cala-

mlrate
,
propter quam conspectior nemini , despec-

tior niultis f'oi tasse stm , eadem benevolenda pro-

se(juaris. Cum itaque autlior mihl sis, ut visus recu-

perandi spem omnoin ne abjiciam , liaberc te ami-
cum ac necessarium tuumque Parisiis Teveuotum
medicum, in curandis pra?sertim oculis pr<es(anlis-

simiim, quern sis de mels luminibus consullurus, si

modo accepeils a me unde is causas morbi et symp-
tomafa pcssit intcliigeio; [aciam equidtm quod hor-

taris , ne oblatam iindccanque divinitiis fortassis

openi lepudiare vfdear. Deccnnium , opinor, plus

minus est, ex quo debllllari atque hebescere vliuim

sensi, eodemque tempore llenem , viscevaque omnia
gravari , flatibusque vexari ; et mane quidcm , si

quid pro more legcre coepissem , ocnii stalini penitus

ciolere , lectionemque refugere , post mediocrem
deinde corporis exercilationem lecreari

;
quam as-

pexlssem lucernam , Iris quasdam visa est redimire:

hand ita multo post sinistra in parte ocuil sinistri

(is enim oculus aliquot annis prius alfero nublia-

vit) caligo oborla
,
qua^ ad latiis il'ud sita erant,

omnia tri[)iebat. Anteriora quoque , si dextrum i'oite

oculum clausissem , minora visa sunt. Deficicnic

per hoc fere tricnnium alque ))aulallni altero quo-
que lumine, aliquot anie uiensjbus qi;am \ isus om-
nis aboleretur, (juac immotus ipse ccm nerem , visa

sunt omnia nunc dcxlrorsum , nunc slnistiorsunx

natare; IVontem toiam atque tempura inveieraii

quidcm vapores videntur insedis.-e , »jul sctnnolenta

quredam gravitate ocnlos , a cil>o prix^seiiim usque
ad vesperam

,
plerunjque urgt-nt atuue deprimutit

j

X3
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ut mihi hand raro vcniat in mentem Salmyde>su
vatis Phinel in Argonauticis (

**
).

K.u^S e^i fiiv ec/x(ptxexXi)-^6

Jieiottt ^ etQ^X-i^ ^' ^ KXftctJl kUXit etvr.v^<^.

Sed iieqiie illud omlserlm , diim adhuc visus ali-

quantum siipererat , ut primum in lecto decubuissem

,

nieque in alleiulrum ladis reclinasson) , consuevisse

copiosum lumen clausis ocuJis emicare ; deinde ,

iraminuto in dies visu , colores perinde obscuriores

cum impetu et fragore quodam intinio exilire; nunc
autem

,
quasi extincto Jucido, nigror, aut cineiaceo

distinctus, et quasi infextus solet se effundere. Caligo

taraen quae perpeluo obversatur , tam noctu quam
interdiu albenti semper quam nigricanti propior

videtur, et volvente se oculo allquantulum lucis

quasi per rimulam admltlit. Ex quo medico tan-

tundem quoque spei po'^sit elucere , tamen ut in

re plane insanabili , ita me paio a(que compono;
illudque saepe cogito, cum destinaii cuique dies

tenebrarum
,
quod monet Sapiens , multi sint, mcas

adhuc tenebras , singular! Numinis benignltate, inJer

otium et studia, vocesqueamicorum,et salutationes,

iliis lethalibus multo esse mi(iores. Quod si , ut

scriptum est, non solo pane vivet homo, sed omni
verbo prodeunte per os Dei ,

quid est cur quis in

lioc itidem non acquiescat , non soils se oculis,sed

Dei ductu ac providentia satis oculatum es^e ? Sane
dummodo ipse mihi prospicit , ipse mihi providet

,

quod facit , meque per omnem vi»am quasi manu
ducit atque deducit , nse ego meos oculos , quando-
quidem ipsi sic visum est, llbens Ceriari jussero,

te que, mi Philara, quocumque res ceciderit , non
ininus forfi et confirmato anlmo

,
quam si Lyncaeus

essem , valere jubeo.

U^estmonasterlo , septemb. a8, i654.

(**) Jpoil. Rfiod. 1 II, . ao4-6.
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(3) C'est un petit 111-4.° tie 24 pages j il est iu-

tilule' :

niAH EIS. THN ANAMAPTHTON C^^n-^ii T^r

QiOTOKV fctTU Tivat* it}Aa)v fjfifo^jtifiXT&iy Th x^QtiTtf^cJlxTH

uuptts AEONAPAOT tS cMAAPA t» Ahfoua Ttoc^

Ode in immaculatam conceptionem Deiparce

cum aliis ijuibusdam Epigrammaiibus , Autliore

viro prcoslantissimo D. LeonAnno Philara
Athenienai y apud Cliristianissimuin Regcm Ducis

Parmensis residente.

EN HAPIZIOIS « )c 1^ 4' (1^44)

L'ode greccjue, pr^c^dre de I'^pitre dedicatolre,
rt suivie de 1'envoi, rempllt 17 pages. Les deux
premieres pieces sont traduites en lalin. On trouve
ensuiie, page 18 et 19, quinze vers senlentieux de
Seneque le Tragique , tradnits en autant de vers
grccs. Page 20, la traduction de cetfe belle ^pi-
gramme de Bcze :

Vis detcre orbem ? Sub\crliLofundUiis urbcs ;

Vis ipsus urbes toLere? lolle d'^mos.
Vis I'eL'ic domos ? Caveat fac conjugc coiijua-

,

Van 'Cjue suit sancli noniina coi/jifg/r.

Ergo perire domos ^ urbesque, orbemquc net esse est ,
Aut urbe exptUi ijuisquis aduller tnl.

- Veux-fu d<:^(ruire Ic globe? Renvcr?e de fond
« en conible les villes. Veux-tu renverser les villes?

« Fais crouler les maisons. Veux-tu faire crouler
Jes maisons? Fais que IVpoux ne trouve plus

- dVpouse , tt que ces oooas saci^s ne soient que

X4
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«. de valns noms. II faut done que les Maisons, (\\\c

" ]{'s Yilles,que le Globe })erissent, ou que I'adul-

• teie soit cliass^ clu Globe. ••

EnirrAMMATOY BAIZA

Y,vCjjyi*ii
J i^ifticrit; TToastu; av oetpav.

H ^hio? ilsAae/v fioip^yiv asrccvlx jc^iav.

Phllavas , au bas de la meme page , a ren-

ferme le sens de cette (^pigramme dans le distique

suivant :

KAEyiyf;^©^ yu^ km fjrXia xoTfioX'irai^.

« Que c'est une chose funesfe de souiller le lit

« d'antml ! tu crols ne voler que I'Hymen , ct Lu

« d(^truis le monde. •«

LVplgiamme de Beze ne se trouve pas , je ne

sals pourqiioi, dans iVdition eleganJe , donn^e a

Paris, sous le nom de Leyde , en 17^77 des Jiive-

jiilici de Beze , Muret et Jean Second. Dans I'^di-

tion des Poemata raria du premier, chez Jacques
Stoer , 1.590, in-i2, elle fait partie du livre Inti-

tule : Caio Censorius Christiaiius
_, pag. iSy ; niais

ii V a quelques variantes qui m^rllent d'etre con-
nues. On y lit, v. i : Vis orhem exscindi? v. 3 : V'ts

iirbes ipsas iol'ere P v. 4 : Sancti fadera conjugii.

V. 5 : urbes y orbemque. v. 6 : orbe vcl expelli. Plus

loin
, p. 406 , on trouve la traduction de cette
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epigramme, en vers grccs
,
par Isaac Casaubon.

Elle me paroit nuilleure cfue cello tie Philaras.
La page 21 du Recuell de Philaras renferme ,

I.*" neuf vers fouchans , a la menioire de son com-
patriole et ami, Jean Dc^mesianus , mort a Paris,
a son retour d'ltalie, ou il avoit fait nn long se-
jour. 2.° L'explicalion dn Triangle de Pythagoie,
grave sur son cachet, en huit vers el(^giaqiie3, adres-
st's a M. de Heilly, qu'll appelle en giec "'E«^y(^.

• Veux-fu connoilre, lul dit-il , le sens niyst^rienx
" de rnon cachet? Trois choses, selon nioi , em-
• belljssent la vie, et il existe , pour rhomme,
' frols sortes de biens , ceux du corns, ceux de
" I'esprit , et ceux de la fortune. —• Je les souhaite
« a mes amis. — 11 y a trois sortes de sagesse

;
• celle qui nait de la m^fhode , celle que nous
" apporfons en naissant , et celle que nous donnent
« Ics bonnes moeurs. Aie toujotirs presente a I'esprit

« la triple lumiere du ciel (la Tiinite). Adieu
'• done, veuille cette triple lumiere fe faire le triple
« don de la sant^ , de la sagesse ct d'une lichesse
" honorable ! »

TO nYGArOPIKON TPirnNON
iPUiyiviiv.

LcSXet TiiXti f^(9C7ra)v Tf-i'a,
, Qa/LixK^ , ^Mrt .9-y^S ,

Hi Tv^r,;. 7rc6i6) raZra (piXoia-tv luols,

Te/^v^aaUv Qo(pim rt liu' f^i6o^is ^ l^t (pyTAijj-

,

Malt TE. rg/,cj-ay (^us n ivo'ki /niXiTa.

Le logogriphe que j'ai cit^ plus haut, occupe le

haut de la page 22 , mais sans explicasiou; le re.^te

de la page, ainsi que la suivanfe, contiennent cirq
^pigramracs en I'honneur de Philaras. Les quatre.
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premieres sonf anocymes , et la clnquieme est dii

nioine Cyrille. La 24.™^ P^gc enfin renferme le«

pieces suivantes :

Eidem Anagrammata et Epigraynmata,

LEONARDUS VILLAREVS.
JRES rARI^ ILLILUDVS.
ARDENS ILEA REP OLF IS.

Epr'gramuia I.

VeRVM omen ds Ie Deiis hoc anagrammate nionstrat.

Res ludvs illi rARi.^ _, et ingeiiii jocus.

Nam tibi Parniensis quce mitilt agenda Dynastes

,

Ardens REFOLVis ILEA prudtiiter gerens.

I J.

Ecce tuam numen conclusit nomine yitam

,

Et votes de Ie consuluisse nefas.

Jngenii vires per primum anagramma docentur,

Haruni exercitium ccetera verba sonant.

Petrus Menander.

Le moine Cyrille » a la t^te de son ^pigramme,
donne une autre anagramme.

AEONAPAOS <I)IAAPAS
EAAAAA 2;OC)OS AITEI.

J'ai voulu donner la description exacte de ce

priit livre , parce que je n'en connois d'aufre exem-
plaire , dans Paris, que celiii qui , de la bibliotheque

de S. Victor, a pasb^ a la bibliotheque Mazariue,
et qui est, pour ainsi dire, noye au milieu dune
trcntaine de pieces reii<;es ensemble.

^1
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1

(4) L'abb^ de Lurienne, ex jVsnife , avoit pro-

fcsse avec distinction, a Paris, au collt'ge de Cler-

mont. C¥toit un honinie iiifinlmenf respectable par

ses lumleres, sa bon.^, sa i^hiianthropie , son atta-

chement inviolable pour ses amis. I.es j^siiites,

dans les derniers (emps, avoient un peii n(^,:^lig6

r^tude du grec , et J'abbe de Liiiienne connolssoit

irop birn de quelle importance (^.oit celte ^'tude,

pour ne pas s'y llvrer, lorsqu'Il Tut rendu a lui-

mc^me , et qu'il eut r^uni le loisir a laisance. A
cinqi.ante ans , il se remit au travail avec le cou-
rage et I'inir^^pidii^ du vieux Caton. II s'^toit form^
une bib!i)thequc cho'sie de classiques grecs et

latins , et il partageoil le feraps le plus doux de sa

vie entre sos devoirs, ses amis et l'«?tude , lorsque

la Involution vint renveiser sa foitune, disperser

ses amis, et detruire pour toujours la source pure
de ses jouissances. Cependant ses eludes favorites

lui fournissoienr encore, a la camp^gne oii il s'^toit

retire, des distractions douces. Comme il avoit

cullivd autrefois la poesie latiiie, il s'arausoit a
Iraduire, en vers latins, des morcenux des poetes

grecs; et, comtne il avoit de I'amifi^ pour moi , et

que par consequent il jirenoit a mon travail sur

I'Antbologie le plus vii" inteiet , je lui envoyois
de temps en temps quelqu'une des ^pigrammes
in^dites que j'avois r^tablies. II les traduisoit en
vers latins, et m'envoyoit sa traduction. Je donnerai
ici un echantilion de ce tiavall , d'apres une leltre

dal(^e de Rouen, 10 fevrier 1792-

Mtjtcno , TTu^iivtas fcoi (Tri^Xo^ , h^ izn^ ufitiis
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Epigrammc d'Antipaler.

«« Je suls un arbre sacr^. Passant, gaidc-(ol de
" m'outrager ; tes blessures scroient ties-clouloui euses
" pour moi. Je suis recouverte, souvitns-t'en bien,
" d'une peau viieinale , qui ne ressemble point a
" 1 ecorce dure du Poirier sauvagc. Qui ne connoit
" pasl'oiigine dcs H^liadesPSi, me voyant ecartee
" des sentiers frccfuenf^s, tu oses me mutiler , tu
«' pleureras ton offense. Quoiquo m^tamoi phos^e en
« arbre, Je suis encore chtre an Solell. »

Me violasse cavet j cum sim arbos sacra ^ viator

;

Quisquis ades ^ moneo , dilacerata gemam.
Cortex virgo fuit y ncc vili crela , menunio ,

Stipiie. Populiduni quern lalel unde genus ?

Quod si me posiiam semoto tramite ccedas

,

Non impune jeres. Sol colit Heliaden.

C'est une des scEurs de Pliac^tou , cbangt'es en
peupliers, qui adresse ]a parole aux passans. Le
second vers rappeJIe ceux ci d'Ovidc (*) :

Varce ,precor , maier , qucecunque est lacera clcimaf

,

Puree, precor ; nostrum laceratur in arbore corpus.

Au quatrieme vers, on lit , dans le MS. Pal. (**},

en un seul mot , a^i^-'O'iyetiyjfu'j. Le sens enlier de l'<?pi-

gramme, et le genre d''''A/y«^?, feminin en grec ,

comme Populus I'est en latin , indiquoicnt assez la

correction qu'il falloit faire. M. Jacobs a publie

cette epigvamme dansle tome deuxieme de ses E.vcr-

citaiiones criiicrc , p. 8i, Son ami Schneider avoit

(*) Mctam. II, 56c-r.

V*') Page 47'>' •
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substltu^ , comme moi , a/y-^'r^" » ^i «n;,'4)» , et cetle

conectloii a ct(? adopl^e par Jui ; niais il propose
(I'autres changcmcns , (jui me paroisycnt inutiles,

conune je le monlrtrai en renclant compte de cet

oiivrage crllltiuo. Du resle, cefle e])i^ranniie pKjiive

ce que j'ai clit ailleurs (*),q!ie qaand deux (?pi-

grammes commencoient par le nieme inot , Sau-
maise, trompe par I'index qii'il avoit fait pour la

collection de Plannde, lais.u>it dans le MS. celle

qui etoit inedite. L'epigramme de Julicn d'.^gypte,
qui (**) commence par le mot AtcJ^^Joe , hii avoit fait

prendre le change sur celie-ci, qui est une des plus
elegantes de son aufeur.

(5) [.e savant Brunck y aurolt encore trouve,
fol. 9 II., le veritable sens d'une ^pisjramme qui I'a

foi t embarrasse!^ , alnsi que Kciske et Tcup. La voici

d'apres le MS. Pal, p. 96.

Pbilaras avoit fait au troisieme vers , la corr(>c-

tion qu'a propo3(?e , depuis, ieu Tyrewhilt, dans ses

Notce breves in Toupii Emcndationes m SuJdani, im-
primees dans le quafrieme volume de la nonvelle

Edition del'ouvrage deToup. ( Oxford, 1790, qiiatre

volumes in-P>." ) tm 4 'frmil:-/. (let ingenieux critique

anglois,que les ieHres regretleroni longtemps, die

niodestcment, p. 42.6, For/as.se t^4 ^^'0
y r-i^' osrit'tv.

Dans ies notes sur cette ^pigramme, tom. 11 ,
part. [

,

p. 278-9, des jininiirrit'ersiones in Anihologtani , le

savant ct laborieux Jacobs adopte la conjecture de

(•) IV.e Aniue , t. I ,' p. i^a.

('*)» //ft.3/c'c;. tome II, p 5yi, Ep xxxva.
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Tyrevvhut, ignorant que Philaras I'avoit falte avant

lui , et sVxprime ainsi : « Sic tics sunt cjucp VeJieri

«• operantur in una muliere. Primus est (p<Aw^g^r»)s-

,

.c qui 'partes superiores petit , rcc tfa\^ rkv vti^lv (^ quOB

« ultra ventris limit es sunt pof>iia J ; alter legitima,

u Verieri litat , i-sr'o rtis vf;i'u(^ ^ terlius denique r*

u oOT<fl£v sihi vindicat. Uinc ejjicilur uL vera sit Cod,

« lectio VI Tg/<r/ XeilniyHroi, »

11 n'y a auciin doute que ce ne soil le vrai sens

de ce vers, lant tourment^ par les copistes et les

critiques. Quant au r^;t<^ du premier vers, que

Toup cbangeoit en M^®- , il faut le conserver, w-pW

ev , Teiz(^ slgnifie lestement et en mime temps. Le
dernier vers n'a pas besoin non plus de change-

raent ; et je ne sais pourquoi on n'est pas salistait

du sens qu'il presente- Si vous vous empresscz de

venir avec deux amis , ne craignez pas d^elre econduit

;

vous serez sen is tons les trois a la /bis. M. Jacobs

dit, sur le Qzinv^u; : Fet-tinationis nulla causa. Au
conlralre,il y a un molif tres-pressant de se bafer,

puisqu'ii s'ag'it fie volerau plaisir. Au res(e, voyons les

correc«ionsque Guyet avoit ^crites a la marge de sou

nianuscrit ; d'abord sur le mot (p/Awog/j^^"? irrumalO'

rem, et c'est la vraie significatioii du mot hoQ^^/s
',

cnsuite, sur le dernier vers, lego :

Jacobs semble attribuer cette correction a Schneider;

mais celui-ci , dans son Periculum criticum , page 8,

rous indlque la source ou il I'a puiseje. Ita e Schedis

Trjllithmis resiituo. Le nouvel ^diteur des Ana*

lectes grecques ,
pen content de la lecon du MS. et

de celie de Guyet, propose de lire, :.

c'est-a-dire , •• Si vous ne m'en croyez pas ,
prener

.. avec vous deux au)is,et vcnez en faire I'^preuve. »

Cette correction me paroit tres-ing^nieuse ,
quoi-
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qu'll me resfe encore quelque doufe sur le ^iiyum

6tX^ ; mais elle n'est pas necessaire. C'est ainsi que
dans repigraiurae Vli de la Muse de Stralon que
Biunck (An. IF, p. 36o) a r^unie avec la VI."^S
mais qui, dans le MS. Pal., est bien distlncte, de
savans critiques ont chang^ C^'f'(-rnp en Q^tvh^^ et

out ainsi de(ruit le st-1 de I'epigiamme
, qui git en

partie dans ce mot. L'autenr a voulu dire : Q(^i[kt*i^

i'« 'Q;i TTcipk Tu> 7[eic6iviKM ui^olo) l.cixa etiam virgi-

num ctuubtra ; et , pour qu'on ne se m^prenne
pas sur le sens qu'il attache a ces uiols, il a soin

d'ajoufer plus bas: ^yv^awstf <4' '<>''^'^^^ -nua-ct^. Je legarde
aussi comme inutile le changement de tto^vikos en
TToii^iKOi

^
propose a la marge de Guyet, et adopts

par Brunck , sans aucune mention de la iecon ori-

ginale. tto^viko? signlfie ici /uscifj qui proioq//e au
pfaisir. M^na-^e a ^crit en marge du MwS. de Guyet,
a c6t^,du dernier vers : MeniuUi deest cui nuiuus
inimitulur pcediconis , tluvuin nut is voca/il iluli pcedi-

cones a temone. Tenionc est pass^ d'ujage , on dit

aujourd'hui tinio/ie. Rcggeie il liuione , giiider /c gou-
vcrnaiL

11 reste une autre observation a faire , touchant
I'auleur de I'epigramme que nous avons rapport^e.

Keiske , en la publiant dans les Miscellanea Lipsien-

sia Nova y torn. IX, p. 117, avoit mis en titre t»

LtKicfv vkyhx^ forte Sei-eii. Knsuite il s'ex prima ainsi dans
sa Not ilia Poeturum Antlwlogicoruni ^ pag. 201. Ego
non dubilo I^\k\ Galli reponeudmn. Sic appellant alnjui

cclehrein Vlum poetuni , Augiifito aquulem el carum ,

prinium Romanorum A£gypto prcefectuni j qucin alii

Cornelium Galium uppeUant. Sane si omissa Uiteiu.

tertia scribus AIAIOY simillimum id est voci AIAIOY.

Possis quoque de Didio Gallo cogilare. Sane AIAIOT
a AIAIOT perpamm ubit. Scd non not i aHunde ilium

hoinincm quam e Quintiliano. D'abord Reiske con-
fond ici deux personnages bien distincts , yElius

Gallus,envoye par Auguste, pour soumettre I'Ara-

bie et les autrcs pcuples voisins de I'-^gypte , et

Cornelius Gallus , son contemporain , ami de Vir-
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gile et dc Properce , a qui Parthenlu^ a d(?dle ses

'n^rnliy-k.W est vrai que Casaubon les avoif confondus
avant Reiske; mais ce dernier savoit bien que cette

assertion avoit ete refut^e u'aufant pltss viciprieuse-

jnent
,
que Strabon , I'anii intime dMii]!ius Gallus,

dont il d^crit i'cxpedition a la fin de son XV."*
Jivre, et par consequent, instruit des faifs, place

dans le XVII. "^'^, Petronius (Cajus)entre Cornelius

et T^llus Gallus, r^^^^ jksv ye xo^vij^i/^ , o 7t^uT(^

KK7fl{5"fls?e? 'mw^;^;®-' r^f X^oi^a^ fltl^avio^ re

wVcpow r«^^ TE a7xi(^ h,. t. ;\. Ensuite le rS
,

plac^ avant ^ixoc^n , devoit lui indiquer que ce n'^toit

pas un preuom , mais un adjeciif, que I'auteur du
lemme avoit choisi pour faire une antidiese : Ti
i'lKc^a TaXb.^ 'i-z:ri[(^oi^u,K ai^ix^flcilov , epigrainmc Ires-

jnal.honnele de VhonneLe Gallus. Au reste , comme
l*epigrannne sur Tantale, attribuee, dans la collec-

tion de Planude , a Gallus, n'est point dans le iVlS.

Pal., et que d'ailleurs I'une ni I'autre ne fournit

aucun renseignement sur le temps ou elles ont t^te

faites , nous ne savons si ce Gallus est le Cornejius

Gallus de Virgile et de Properce, ou un autre poele'

du m^me nonj.

(6) Gilbert Gaulmin est un des plus savans hommes
que la France ait produits ; cependant on ne trouve

nulle part un bon article sur lui. Mercier-Saint-Leger

ramassoit depuis longtemps des mat^riaux pour en

donner un dans ce journal. Beaucoup d'ouvrages ont
^t^d^di^sa Gaulmin, et dans cesdedicaces on trouve

des particularlt(?s interessantes sur sa vie. Un grand
nombre de pieces grecques, latines,lui ont ^t^ adres-

s(^es , et ces pieces, r^pandues dans des ouvrages

,

souvent peu communs, fournissent aussi une ample
moisson au biographe , qui prend la peine de le»

recueillir et d'en faire le d^pouillemcnt-

ChaRDON-LA-P\OCHETTE.

POESIK
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Lettke sur iin poeme latin ^ dont Ic litto s

est Chkistophe CoLOME ([).

1_,ES (?cnts p^riodiques annoncent depuls quelque

temps j'existence d'un nouveaii poeme ^plque Fran-

cois , destine a c^I^brer les d^coiivertes de Christophe

Colomb
J
et , d'apres le compte qui en est rendu assez

generaleii;ent , il ne paroit pas que ce poeme qui
,

selon un aveu fort naif de I'auteur, lui a ete dicte

par la muse do I'ennui , doive nous faire oubller la

Colombiade, que des dlvinit^s, beaucoup plus digncs

d'inspirer des vers , ont dictee a la c^lebre madame dii

Bocage.

Quoi qu'il en solt , nos deux poetes ont ignore pro-

bablement qu'ils avoient ^t^ pr^ced^s dans la nieme

carriere par un religieux
,
par le P. Ubertin Carrara

,

jt'suite italien , qui vivoit encore au commencement'

de ce siecle. Son poeme qui est en latin sous le titre

de Columbus , carmen epicum, a eteimprlme a Rome
en 1715, et r^lmprime' a Augsbourg en lyBo. Jl est

divis^ en XII chants.

L'auteur prend Colomb a son depart de Cadix ,

(i) Cette lettre , ccrite eu 1774 p<^iir etre adresst^e h un journaliste,

n'a ete nl envoyee ni impriniee; elle est diiCen. L. T. H. qui I'a retrou-

y'e danssfspapieis, et nous cioyons faiie plaiiir au public eu l'ii)serant

dans ce jouinnJ.

Tome lf\ Y
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au niols d'aout 1492, et le suit jusqu'au moment ou

la puissance espagnole est ^tablie d'une manlere siiie

dansce monde nouveau.Mais pour animer son poeme,

el lui donner Taction qui dolt distinguer I'epop^e d'un

recit historique, le P. Carrara met aux prises deux

divlnites, la Discorde et Aretia ; celle- ci est la vertu ,

qui , comme vous savez , s'appelle en grec Apsr;?. Elles

paroissent toutcs deux des le premier chant: la Dis-

corde indignee de voir I'union que le commerce eta-

blira enlre I'Europe et I'Amerique, cherche d'abord

afaire perir la flotte espagnole dans leshorreurs d'une

tempete queProtee suscile , a sa priere, en soulevant

contre Jes vaisseaux tons Ics monstres marins ; ne

pouvant y rc^ussir, elle prend les trai(s i\\me nouvelle

Circe, et parvient, sous cette forme, a retenir une

partie des navigateurs dans les iles Forlunees. Co-

lotnb s'est egar^ ; mais bientot il continue sa route

sous la protection d'Aretia ,
qui lui enseigne Part de

tie'truire les enchanteraens de la magicienne. II re-

frouve ses compagnons, et les d^livre. Nous volci

dt^jaau cinquieme chant, qui est tout en r^cits comme

le second de I'Ene'ide. Colomb y raconte le siege de

Grenade et les autres exploits des Espagnols contre les

Maures. Dans le sixieme , il appaise une sedition
,

et.decouvre une ile nouvelle, oil il plante la croix
,

et retrouve le tombeau d'Ulysse. Sur cette dv'couverte,

vous direz pent-^lre avec La Fontaine : qu'o;z ne

sallendoit guhre a voir Ulji.se en ceite affaire ; mais

les poetes rapprochent tout. Dansle septieme chant, ;

nouvelle tempete excitt'e par la Superstition ,
qui se

jolut a la Discorde , et que le triomphe de la croix

i
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flans ce(te plage ^(rangere a lrrl(^e. La nieme divi-

nity rcparoit encore dans un ties ciiants sulvans
;

inais tous ses efforts ^chouent comrr^e ceiix de la

DIscorde. Colomb est triomphant.

Telle est , en pen de mots , la marclie de ce poeme

;

les dc^tails proiivent que I'auteur avolt blen e{udi^

Homere et \ Irgile, et qii'il a cherclie a lesimiter.il

y a quelques episodes 5 un tableau po^tiquc des mineS

de fer de Ten^riffe , des moeurs des anthro] o-

j^hages, etc., serl aussi a delasscr de la monotonie

tlu sujet. Mais I'iailtation la plus frappante des an-

ciens est la description du bouclier qu'Aretia donna

a Colomb , dans le troisieme chant, avec le resle d'une

armurc complete. Vous savez qu'Homere , Hesiode

et V'irglle nous ont peint aussi trois bouciiero fameux
;

celui d'Achille, celui d'Hercule , celui d'En(?e , et

que M. le comle de Caylus, cet amateur t'claire de

I'autiquite , nouslesa retraces tous trois parlesecours

de la gravure, dans un des volumes de I'acad^raie des

Inscriptions et BeUes-Lettres (2), Le bouclier que

le P. Carrara donne a Colomb, n*est pas sans doute

deslln^ au meme honneur 5 mals vous ne serez pas

fach^ de connoitre les prlnclpaux vers de cette des-

cription; lis vous feront juger du style de I'ouvrage.

Vrxcipue Clypei radiantis imngine penclet.

Non antri labor ^llEtnei, rupistfue sicanx,

(2) L'auteur de cet •xtrait se trompe. Le comte de CctIus n'a fah gra-

ver dans aucun des volumes de racaJeniie, les trois boucliers clianiej

par Honieie, Hcsiode el Viigiie. C'est Boivin qui a fait grav.r celui

d'Achille. A. L. M.
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Tormentum siructura fuit ; Dea legerat omnt

E gemma pretium , stellarum^ue iiide Javillis ^

Coxeraty et longo ccelaverat argumento.

Jllic hispanos ventura in scecula reges

JJt cjuales , ejuanticjueforent cognoscere posset

Ostentabat Onyx et distinguebat Achates,

Fernandum. ante alios gentis caput, imperiit]u»

Sublimem solio circumseptumejue nepoturn

Concilio regum , spectat sua pignora Icetus ;

Inque tot ac tantis ?nodo se cognoscere pattern

£t modi) gaudet avum ; cunctis partitur amorem , etc.

L'auteur consacre ensuite quelques vers a Charles-

Quint, tt continue ainsi de d^crire le bouclier.

Hie Granata ferax , bellorumque ultima mercei

Frima I'idebatur ,
galeaque insignis et hasta

Arcibus hispanis trepidantem avertere Maurum

Sollicitum dare terga fugce ,
patriceque nigrantis

Qutrrentem tota defendere nocte pudorem.

11lie Matritum ; nan longius Excuriale

Delubrum. ostentat chlamydatis ossibus urnas
j

Dives ubi in luctu toto qucesitus ab orbe

JLuxus , adhuc Reges invita morte fatetur (5).

Ceetera regnorum. series argentea longos

(5) Ce rers est certaiiiement d'une grande beaut^. On peut comparer

ce morceau a celui du P. Le Moyne
,
jesuiie , sur lea tombeaux des lois

d'AEgypte
,
qui se trouve dans son poenie de saint Louis. Le nioiceau

«1u P. Le Moyne est cite dans le Cours de Litterature de La Harpe
,

t. IV, p. 179. II paroltroit meme que le poi^te latin a voulu rendre
,
par

invita morte , ces vers du P. Le Moyne :

Ou leurs ombres encore tclatantes et riclies

Semblent perpetuer, rnalgre les lois du sort,

La poinpe de leur vie en celle de leur niort.

^Crt d€ ^. M. H: .8.
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Tenditur in tractus , Arngonia , Corduba , etc."

Bivtim sapphirus oHva

Vestibat , dederatrjue Tago dif/undere mento

Ars , auri pluviain
,
etc.

Une portion cle I'ltalle s'y trouve aiissi avec la

SiciJe.

Tribus exit in cethera Unguis

Trinacris , hesperice ejiice regum in hella frogosam

Submitcit Liparen , et Jubrum. fulniinis antrum.

Colomb volt ensultel'expedition de Vasco deGama
au-dela da Gange , qui devoit etre falle cinq ans

apres , et de Tautre cot^ da bouclier on liii fait re-

marquer les antipodes , a I'existence desquelles II a

(?(t.' si longtcmps d^feudu de croiie,sous peine d'hd-

r^sie.

Longo turn tempore fahula visi

Antipodes patuere ; videt diversa Columbus

Lictora , diversamque Thetin , terramejue , Tolumqiie

,

Qiiadrupedumrjue y Jiominumque genus, -toiuoum^ue ;

Jiguras ,

Quiilis ubi tenerl circum cunahula mundi

Implumes Zephiros «t primi temporis alas

Liidere vidit Adam , etc.

En voilasans doute assez pour vous mettrca porli^e

de comparer ]e bouclier de Colomb avec ceux des Uois

heros de ran(iqni(.e, et encore avec celiii deRcnaud^

dans le XVII.' chant du Tasse. Je ne chercberai

point a analyser dans an commentaire ce qu'il pent

y avoir de beau ou de d(?fcctueux dans les tableaux

Y 3
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du P. Carrara
; ce serolt pr^venir vohe jug^nunh

AJais I'idee de ccs pferres pr^cieuses cuites aujcu des
etoiles

, dont Jl est parle au comniencenienl de la
.descnpiion, p.e paroit plus digne de Lucain ou de
ClaiKhcn que de Virgiie: e( , en g^ne'ral, le dt^f^ua de
PaufeurestdesepernieitredespoIntesqujQeseroient

-
djgnes d'aucun de ces poetes , ni menie de Slace ou
de Silius. Telle est cette inscription qui termine le
premier cLant

, et qu'Arefia fait voir a Colomb dans
I'lle de T^n^riffe , sur la voute d'un temple cons^tr^
a Janus

:

India pandetur
, patriam cuijanua fecit.

^

Vous savez que Colomb ^toit g^nois , et que Genes
s'appelle en italien Gemtcu La ressemblance de ce
nom avcc le X^Uxi janua , qui signifie parte, est ce
qui a s^duit le P. Carrara ; c'est aussi ce qui lui a
sugger(? I'idee de son temple de Janus , dont il ,e-
parJe encore dans la suiJe, et qu'iJ annonce meme
devoir etre transport^ a Rome pour etre consacre a
saint Pierre. Que de peine pour un jeu de mo(s !

J'oubliois de vous dire que dans le VI.^ chant il

est question de FAtlanlide de Platon, cette meme
Atlantide qu'un savant alsacien (3) , attache a Pan's
a la legation de Suede, rapporte a I'histoiie des
Isradifcs, dans un ^crit inge^nieux public il y a une
dixaine d'anni%s.

P- S. Les expeditions de Chrisfoplie Colcmb dans le
iiouveau mondc ont ^Id chanties en latin longtemps

(3) M. Ear.
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avant le P. Carrara , si I'on en crolt Cjiielcjues dic-

tionnaires; car Jules-Cesar Slella, poe(e du XVI.*

siecle, tt natif de Rome , doit avoir compost a I'age

de 20 aris les deux premiers llvres d'une Colombeide
;

Miiret, ajoLite-t on , les adniira. La jeunesse de I'au-

leiir enJroit sans doute pour beancoup dans les ejoges

de I'liablle liumaniste; autrement il faut croirequ'on

les auroit publies , et que I'auteur surfout auroit

achev^ son entreprise. Quant an P. Carrara , je trouve

dans les nouvelles litteraires de la Haye de lyio ^

article de Rome, qu'il a travaill^ a son poeme pen-

dant quarante ans , et que la republique de Genes

I'a magnifiquement recompense, mais n*a pas (rop

})aye son. travail. Que lui a-t-on donnd? c'est ce que

le nouvelllste ne dit pas.

LlTTER,VrURE ORJEKTAEE.

IIiSTOiRE d'AL-RjOUt y come aiahc (i).

E,A society d'un emir du Grand-Caire e(oIt tres-

rechercliee plutot pour scs talens que pour son rang.

Un jour qu'il ttoit trisle, il s'adressa a un de ses

courlisans, et lui dit: Mon coeur est alUig^, et je n'en

connois paslacause; raconte-moi une histoire, pour

dissipcr mon chagrin. Al Raoui , a qui il suflisoit

(1} Voyez
, p. aSG , ce que nous avoiii dir sur ce conle piiLLe pa?

M. Ht-iil^-y,

Y4
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d'avoir enfendii pour obeir (i) , lui repondU : Le:?

grands ont loujours regaide les contes comnie le

meilleur antidote du chagrin ; si vous me le per-

raeftez ,
je vous dlrai ma propre liisUoIre.

Dans les jours de ma jeunesse je devins ^pris d'une

fille charmante. Ses traits ^toient les plus reguliers,

et sa peau blanclie comme la neige. Elle demeuroit

chez son pere et sa mere , et
,
pour la voir

,
je passois

souvent devant sa porte. Un jour j*y etois all^, selon

ma coutume, je ne trouvai personne a la maison
;
je

demandai aux voisins ce que cefte famille ^toit de-

venue ? On me repondit qu'elle sVtoit choisi un

autre sejour, et qu'elle s'^toit rendue dans le vallon

des Chameaux pour y demeurer. Cela m'affligea beau-

coup. Dans I'impossibilite de vivre sans cette jeune

fille
,
je quittai tout pour la chercher. Le meme soir

)e sellai mon chameau
,
je ceignis mon ^p^e , et je

me mis en route.

La nuitetoit obscure, le chemin difficile et coupe

de precipices et de torrens. Pour surcroit de malheur,

je me trouvai entour^ d'animaux feroces du desert.

Malgre tout cela, je b^nis le seigneur pour tout ce

qui pourroit m'arriver , et je continual ma route.

(i) « M. Bkowne y dans son Voyage en yifriejue , en .AEgypte

« et en Asie
,

qiii vient de paroitre , fait mention d'une circonslance

« qui merite d'etre cilee Ici, parce qu'elle sert a expliqiier ce passage.

K Lorsqu'il arrive un ordre de (!!onstantinople , on ordonne aux gouver-

« neurs de venir au chateau, pour entendre la volonte de la Porte.

<t Aprcs que les ordres sontlus, ceux qui sont presens ont I'usage de

« repondre, Esmana wa tadna , c'est-l-dire , JVo«j avons entendu

« et nous olfcissons. >> ( M. IlENiEY, dans sa prcfjce. )
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Enfin , accabl^ Je fatigues, le sommell sVmpava de

mes sens; je succombai a sa puissance, et je m'en-

dormis sur ma monture. Pendant que je sommell-

lois ainsl , inon chameau s'^loigna dii vtriiable

chemin ; comme 11 marcholt Icntcmcnt ,
je ne fns

(^veill^que par le frotfement d'une branche d'arbre.

Le jour commencolt a percer les voiles de la

nuit , la foible liieur du crepuscule me fit remar-

quer que je mVtois ^ioign^ senslblement de ma
route. Nous ne pouvons rlcn contre la volont^ de

Dlen , me dis-je a moi-meme ; nous devons ^tre

contens de lout ce qui arrive ! Ces pensC^es m'occu-

perent, et je tournal mes regards de lous les cotes;

je vis de beaux jardlns dans lesquels serpentolent

d'agreablcs rulsseaux , et ou des olseaux , reveilles

par I'approche de I'aurore, commencolent a rcmpllr

les airs de chants m^lodleux. Je descendis de mon

cbameau, je le pris par la bride , et je marchai a

pied, jusqu'a ce que je fusse dans le pays d'Alfla.

C'est la qu'ayant ropris de nouvelles forces je

montaimon chameau , et, comme je ne savois point

dans quel pays je me trouvois, je rabandonnai a la

conduite du cicl. Apres avoir traverse une belle cam-

pagne
,
je nie trouvai encore dans un ddsert. J'y

remarqual une superbe tente , dont la tolle , d'une

blancheur ebloulssanfe , etolt agll^e par les zephirs

du matin, ct j'entrevoyois de temps en-temps la ma-

gnificence du dedans. Des chevres, des brebls et des

vachespalssolent al'entour; un chameau et un cheval

^toicnt attaches prcs de la, chacun a un pieu, mats
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je ne pus apercevolr aucun etre hiimain. Cela est sin-

guller! dis-je a mol-meme. Enfin j'cn approchai

davantage, je criai, qui est la? Cef(e (en(e cst-elle

habltce par un bon niusulnian ? Voudioll-il blen

enseigner son chemin a un pauvre voyageur <^gar^ ?

Sur le champ sorllt un Jcune homme , beau C(imnie

]a lune , lorsqu'elle vient de percer Ics nuages et

qu'elle regarde au dessus d'eux daus le vaste et pur

sether azur^. Son \ element contrlbuoit a la grace de

son noble maiulien. 11 me salua d'un air plein de

blenvelllance , et me dit : Frere Arabe , vous sem-

blez avoir perdu votre chemin? Je r^pondls, ou:, cela

est vral , et je ne doute point que vous ne veuillez;

meremettre sur la bonne route. — Frere, me dit il,

le chemin est mauvais , il pleut a cette heure , la

nuit sera sombre, et dans cetle contr^e il y a beau-

coup d'animaux f(^roces ; descendez de votre cha-

meau , reposez-vous dans ma tente , et demain je

;\'0us monlrerai votre route.

A ces mots je mis pied a terre. II attacha mon
chameau , lui donna a manger , et me conduisit dans

sa tente. Des que je me fus assis , il me quitta pour

chercher une brebis. Apres I'avoir tuC^e et apprelee

avec des herbes d'une saveur delicieuse , nous nous

mimes a (able. Pendant notre repas, le jeune homme
soupiroit souveut , et versait des pleurs. Je soup-

connai que I'amour devoit etre la cause de ses larmes
5

commc j'aimois moi-meme
,

je compris facllemeut

qu'il devoit etre tourmente par la merae passion.

Ou ue salt ce que c'est que Ic micl que loroqu'oii
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en a gout(?. Je deslral connoitre par lni la situation

de son cceur , mals jc craignis de paroitre indiscvef.

Apres que nous cumes sufRsamment satisfait an

bcsoin de la nature , il apporia deux flacons de

crystal dans un vase d'or: Tun rempll d'eau de rose,

I'autre de vin ; ainsi qu'une serviette de sole garnie

de franges d'or. Je me lavai les mains , et j'adniirai

le luxe et le gout avec lecpiel mon liote m'avoit

servi. Nous, nous entrefiniines quelques instans, en-

suite il me conduisit dans I'interieur de sa tente,

il me montra un riche matclas dc sole verte , cn-

loure de rideaux de la meme couleur , et il me quitfa

apres m'avoir soulialt^ un doux repos. Jequittai raes

habits, et m'endormis sur le champ. Jamais je n'avois

joui d'un plus doux sommeil. Mon imagination rem-

plie de tout ce que j'avois vu, et mon ame enchanl^e

de Taccueil que m'avo't fait mon hole me prt'sen-

terent dcs songes agreables et paisibles. Apres quel-

ques heures de repos, je fus ^vollle par une voix plus

harmonieuse que la flute. J'(?cartai doucement le ri-

deau,et j'apercusaupres de mon hole une jeune femme

belle conime la premiere des hourls. Un instant apres

j'entcndis parler a voix basse. D'aboid je pensols

que la beaute que j'avois vue ^toit une fille des ge-

nies, qui ^loit devenueamoureuse dece jeanehomme,

et qui ^toit venu le trouver pour se livrer alui, car

son regard r«5pandoit autour d'elle une lumicre scui-

bhible a celle du soleil ; mais bienlot je vis que

cVtoit une fille de I'Arabie.

Commc en entrant ils se tenolent par la main
,
je

m'apercus racilcmeul qu'lls s'aimoicnt, et je ne pus
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m'empeclier de bt^nir leur sort. Je fermai sur le champ

nion rldeau
, posai ma tete sur le coussia , et

iia'abandonnai de nouveau au sommel!. Le nialln

lorsque je me fus hablllt' et lav^, et que j'eus fait

ma priere, j'entrai chez nion bote. Nous dcjeunames

ensemble, mais jo ne Ini fis aucune question sur ce

que j*avois vu. Lorsque nous eiimes fini
,

je lui dis:

J'espere inaintenant que vous aurtz la bontd de me
montrer men chemln, ce sera un nouveau surcroit a

toutes les bontes cine vous m'avez d^'-ja t^moign^es.

Sacbez, r^pliqua-t~i!, qnec'est la coutume des Arabes

de prolonger leurs visites jusqu'au troisieme jour
;

au teste, votre compagnie m'est tres-agreab1e , et

je serai charm^ si vous voulez rester plus longtemps

avec moi. Le meilleur parti me sembla de remplir

sondesir, et de rester avec lui pendant les trois jours.

La jeune fille revint chaque nuit; au bout des trois

jours je ne pus enfin m'empecher de lui demander

qui il etoit ? II me repondit je suis de la tribu de

Beni Azra ; il m'aj^prit son nom , celui de son pere,

et ceux des freres de son pere. Ces noms me firent

connoilre qu'il dtoit fils de mon oncle de la grande

tribu de Beni Azra. Je I'en instruisis , et j'ajoutai:

Pourquoi , mon cousin , as-tu abandonn^ ta maison

illusire pour babiter seul dans ce desert ? A peine

eus-je prononce ces mots
,

qu'il me repliqua : Je

vins, mon cousin ,demeurer dans ce ddsejit parce que

c'est le sdjour de celle que j'aime. J'^tois ^pris de

la fille de mon oncle, le plus jeune frere de mon pere.

Je la demandai a son pere, mais il me la refusa et

la promit a un autre qui ^tolt aussi un de ses parensj
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celui-cl apres I'avoir epousdc jl'euimena avec lui dans

sa demeure ; et, comme il m'etoit impossible de vivre

dloigne d'elle, je quittai tout et ni'etablls dans cet en-

droit. Cellc que men coeur adore demeure au pied de

cette montagne , et vient chaque soir causer une heure

avec moi. Pour jouir de cette consolation, je reste

dans cette retraite, et j'espere que par le secours de

Dieu tout ira bien. Alors je dis: Lorsqu'elle vieudra

ce soir , si tu veux la mettre sur mon charaeau , tu

emporteras tout ce que tu as de pr^cieux , et vous

viendrez I'un et I'autre avec moi. La marche de mon
animal est sirapide, qu'avant la pointe du jour vous

serez loin d'ici. Alors personne ne t'em[)echera de

jouir du plaisir d'etre aupres de ton amante , et tu

seras libre d'etablir ta demeure ou tu voudras , car

le pays de Dieu est tres-grand, et, autant qu'il est

en moi
, je te donnerai tous les secours possibles.

Ma proposition parut lui convenir , et il I'accepta

avec une satisfaction particulierc. Nous atfendimes

avec impatience I'approclie du soir, pour entendre

ce qu'en dirolt la jeune personne.

Quand le crepuscule commenca nous nous mimes

a la porte, et fumes bien impatlens de ce qu'elle

n'arrivoit point. Chaque bruit sembloit nous annoncet

la marche de son pied. Men ami cherchoit a recevoir

son haleine avec le vent. Nous attendimes longtemps

avec anxi(5te,enfin mon cousin s'ecria d'une voix trem-

blante: •« II faut qu'elle ait eprouve quelque malheur

en chemin ! Attends ici mon vetour
,

j'irai voir ce

qa'elle est deveuue. » En disant ces niots , il entja

daus sa tente
,
prit son ^p(?e et s'en alia.
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Deux hemes apres, il revint tenant desv^temens

sous son bras. La paleur de la mort ^toit r^pandue

sur son visage; tout tremblant et d'un air trouble

il vint a nioi , et en laissant tomber ce qu'il avoit

upporte , il tomba sans mouvement a mes pieds.

Quelque temps apres il paiut revenir a la vie^ mais

son ^vanouissement ne cessa que pour faire place

aux plaintes les plus douloureuses. Renipli du plus

profond desespoir il s'^cria : « Un lion a surpris , a

« devor^ mon aaianfe ! Regarde , voici son habit,

.< son voile , et sen sang ! Voici tout ce qui reste d'elle. •»

Lorsqu'll eut prunonce ces mots il fut pendant une

heure entiere dans des convulsions aiTreuses ; il avoit

toujours les yeux fix^ssurle velement de son amante

sans proferer la moindre parole. Ensuite il parut

moins farouche, et dit: — Reste; jesors, maisjere-

viendral bienlot.

Une hei^re apres il rentra dans la tente.— II tenoit

]a tete du lion dans la main , il la jeta parterre, me
demandade I'eau , et, apres avoir lav^ le sang fig^,

il baisa sa bouche: ses larmes coulerent de nouveau.

II fixoit I'objet de frayeur qui jusqu'alors avoit et^

envelopp^ dans une partle de I'habilleraent; il poussa

un soupir terrible qui me perca le coeur.

Je m'approche de lui , il salsit ma main , et dit

:

Je te conjure par i'amour de nos parens, par I'amitii?

que nous noussommes jur^e, de tenir cet dvenement

cach^ devant eux. Que ceci ne passe jamais tes levres.

Puissele souvenir de mon malheur et de mafL?licite,

h^las! d'une si courte dur^e, ^Ire enseveli a jamais

dans roubli avec moi, Je cesserai bientot d'exister.
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Quand Je serai mort, tu me laveras, tu me metlras

dans les habits de iiion an;ante, et tu m'enseveliras

avec tout ce qui reste d'elle , a Tentr^e de cette tente.

Tout ce qui s'y tiouve est a toi : puisses-tu en joulr

avec plus de bonheur que nioi ! A ces mots , 11 sere-

tira dans la partle la plus retiree de la tente. Une

heure apres il revint , tomba par terre
,
pressa ma

main , et expira.

Surpris de tout ce que je venois de voir, je sou-

liaitai d'abord de mourlr ; mais je me souvins de ce

qu'il m'avoit recommand^. Apres que je I'eus lav^,

je I'enterrai conformdment a sa volont(^, et je restJii

truis jours aupres de son tombeau a le pleurer. Rempli

de tristesse de cet accident deplorable
,

je retoiirnai

dans mon premier s^jour , au lieu d'aller dans le pays

des Chameaux. Le malheur dont je venois d'etre tt-

moin m'avoit eutierement gu^ri de I'amour.
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THEATRE.

Theatre Francois de laRepublique.

EteOCLE et PoirNlCE ^ tragedie en c'uiq

acles y representee y pour la premierejois ^

le y brumaire an 8.

Premier Extrait.

Jl faudroit avoir de I'audace pour oser lutter contre

le gillie de Racine ; il faut du courage pour oser

m^me iutter centre son nora. Aussi, malgre la foi-

blesse reconnue des Freres eniiemic< ^ aucun tragique

n'avolt-il reproduit sur la scene francoise un sujet

oil Racine avoit ^chou^. Pour tenter cette cntre-

prise , il falloit avoir d^ja marqu^ sa carriere par

des succes; il falloit, pour la justifier, obtenir un

succes plus grand encore. C'est ce qu'a fait le C. Le

Gouv^.

II est rare que la critique s'ane(e longtemps sur

les ouvrages sans m(^rite ; et ceux qu'elie attaque

avec le plus d'acharneraent sont presque tou jours

les meilleurs. Nous allons examiner s'il faut placer

dans cette classe la tragedie du C. Le Gouve. Nous

tacherons de n'oniettre aucun des reproches que

Ton a faits a cat ouvrage ; et nous r^pondrons d'a-

bord au premier , comme le phis grave.
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On a (lit que lo sujet ne convenoit pas a la scene ,

et pour prouver cet(e assertion , on s'est borne a citer

la tragt'dle de Racine. Tnous !a citerons, et nous di-

rons qu'.EscliyJe , maitre de choisir dans la foiile des

sujets vierges encore que lui ^{Tioif I'nistoire de la

Grece , s'est an ^t^ d'abord siir celui-ci
;
qu'EurIpid8

a vu couronner sa Irag^dle des Ph^niciennes
;
que Se-

nequeafait la Thdbaide
;
que le Dolce a traduit Euri-

pide; queGarnier et Botro'iont missur la scene fran-

coise le m^me ^v^nement; que ce grand trait a d^-

celele genie de Racine ; et qu'enfin Alfieri, createur

de la trag^die ifalienue , I'a saisi comrae I'un des plus

pvopres a honorer la scene.

li est difficile de croire que ces hommes celebres

qui ne reconnoissoient pas de maitres parmi Jeurs con-

teuiporains , etc. , se soient tous accord^s pour traiter

un sujet indigne de la scene , et, surtojt, qu'ils y eus-

sent obtenu presque tous un heureux succes , si

leur sujet ^toit videux.

On devroit done, par respect pour leur gloire
,

se bomer du moins a dire que le plan coticu par

le C. Le Goiive ne vaut pus ceux qu'ils out sulvis ^

et accuser I'auteur niodevne de s'etre ^cart^ de la

route qu'ils lui avolent trac(^e. Nous supposerons que

]es critiques ne sont pas all^s plus loin; et nous

inet(rons leur rcproche dans le jour le plus favo-

rable , en presentant une courte analyse des trag(f-

dies que nous venons de citer, et que plusieuis sem-

blent avoir un pcu oubllecs.

En les rapprochant du plan que le C. Le Gouve

s'est trac(^, nous mettrous uos Ifcleuis a portee we

Tome iV. Z
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juger des beaul^s qu'il ne doit pas a ses modcles , et

de celles qu*il auroit pu leur emprunter. Mais
,
pour

nous dispenser de rappeler comment chacun de ces

auteurs fait i'exposition de son sujet , nous aliens

tracer en peu de mats I'historique des ^veneniens

qui ont pr^c^d^ Taction.

Laius, roi de Tliebes , avoit Spouse Jocaste , sreur

de Creou , et ce mariage avoit ^t^ sterile. 11 avoit

demancie aux dieux un heriticr; mais I'oracle qui le

lui promit, annonca qu'il mourroit de la main de ce

fils desire. A peine cet enfant fut-il n(^, que son pere

je fit exposer, apres avoir ordonn^, sans doule afin

de le reconnoitre ,
qu'on lui percat les picds , ce qui

lui fit donner le nom d'GEdipe. II fut recueiill par

une reine qui le fit passer pour son fils: mais celui-

ci, devcnu grand , d^couvrit la fraude , et
,
pour con-

noitre sa vt-ritable origine, il voulutaller consuller

I'oracle de Delphes. Laius alloit aussi a Delplies

dans le meme temps; ils se rencontrerent dans na

scntier (^troit ; Laius disputa le pcTssage a son fils

qui le tua sans le connoilre, et qui, sans doute ef-

fray^ de ce meurtre , renonca au dessein de con-

suiter I'oracle. 11 erra quelque (emps, ft arriva par

hazard a Thebes, a I'epoque oii le sphinx pioposoit

aux Th^bains son enigrae fameuse.

Cr^on, qui occupoit le trone depuis la mort de

Laius, avoit promis de le ceder et de donner la

wiain de Jocaste a celui qui devinerolt IVnIgme ,

tueroit le nionslre , et delivreroit ainsi les Thd-

bains des maux dont ils etoient accables.

CEdipe s'offiit, remplit les conditions imposees ,
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obtint le sceptre, et epousa Jocaste sans savoir qnVIIe

^foit sa nuTe. II en eut deux fils juineaux , Et^ocle

et Polytiice , et deux fllles , Antigone et Isnienc. II

ignoia Jonglemps son inceste. Enfin 11 cn-fut ins-

ti ui( ; 11 aj)pilt en meme temps que les dicux
, pour

le punlr , avoient devout sa race aux furies. En
efft't, ses deux fils sc haissolent mortellement. Ef-

fraye dc son crime, Gi^dipe s'arracha les yeux. Ses

deux fils, plelns d'au)blilon
,
pr^tendiicnt qu*i] etolt

indigne de regner ; 11 se condamna lui-meme a Texll

apres les avoir charges d'lmpr^Gatlons. Selon Eurl-

pid^", au lieu de souscrlre ^ son bannissement , ses

enfans renfcrnierent ; et , ne pouvant s'accorder sur

le tione , lis convinrcnt qu'ils regneroicnt tour-a-

tour , chacun pendant une annee. Eteocle fut le

premier; et Polynice , m^content de son frere ,

sordt de Thebes. Mais, I'annee expiree, Et(^ccle re-

{"usa de lui rendre le sceptre ; Polynice Implora le

Bccours des autres rois de la Grece ; et , aj)res avoir

spouse la fille d'Adraste , roi d'Argos , 11 vint avec

une arm^e d'Argiens mettre le siege devant The-

bes , ou sa mere et ses sos'.irs dcmcuroient sous la

depenilance d'Et^ocle. C'esl a ce moment que com-

mentent toutes les tragedies dont nous allons rendre

compte.

Les sej?L Chefs cltvani Thebes ^ d'vEschvle.

C'est ^schyle qui a introdult le dialogue sur la

scene , aussi en ^loit - 11 avaie , et ses ouvrages
,

Z a
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surtont les premiers , sont - lis charges d'un Ires-

petit nombie de personnages : de la , Icur extreme

simplicitc.

Les fr.ois premiers actes de celul - ci se passent

entre Et(?ocle , un cspion , et le choeur. Dans le

premier acte , Et^ocle apprend qu'une arra^e d'Ar-

giens menace la ville, etva se disposer a la repous,ser.

Tout le second est employe a rassurer le choeur. Dans

le troisieme , on detaille les pr(?cautions prises pour

la defense de Thebes , on nomme les chefs qui I'al-

taqucnt , et ce n'est qu'alors que I'on apprend que

Polynlce est parmi eux , ce n'est qu'alors que se deve-

loppe !a haine d'Et^ocle pour son frere. Au commen-

cement du quatrieme acte, I'espion annonce la mort

desdeux fieres. Alors seulement , on volt Antigone et

Ismene qui rempllssent tout le reste de la piece des

soins qu'elles prennent pour obtenir que I'on accorde

a Polynlce les derniers honneurs refuses a ceux qui

combattent contre leur patrie.

C'est plutot un beau poeme qu'une trag^die. L'in-

t^ret principal, la haine des deux frere s , n'est en

action que depuis la fin du troisieme acte jusques

au milieu du quatrieme.

Les Pheniciennes crEuripide.

Le plan d'EuripIde est plus complique. La scene]

est dans les murs de Thebes.

Acte L^" — Jocaste fait I'histoire do- la malsonj

d'CEdipe ,
jusqu'a I'arrlv^e des Arglens et de Po-j

lynice qui les conduit. Elle a obtenu une treveJ

.4f,

I
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pendant laqnelle Polynice dolt venir a Tli'jbcs. Elle

espere le reconcilier avec El^ocle. Antigone monte

ensuite sur une tour, du liaut de laquclle un vicll-

lard lul fait distingucr les chefs de I'arm^e eniie-

nn'e.

Acle JI.—Polynice, qui craint une surprise, arrive

IVp(^e a la main ; il embrasse sa luere , et parnit de-

si rer un accomraodenient. II regrctte EUitoiifc d'etre

force, par I'lnjustice de son fibre , a porter la g'jerre

dans sa patrie : Eteocle paroit , il lui rappelle leur

trai(^; Eteocle repond que, possesseur du tronc , il

ne vent pas en descendre, surlout en faveur d'uu

enncmi qui le reclame par la force. Les prieres de

Jocaste sont vaines. Polynice prend les dienx a te-

moins qu'il a tout fait pour empecher la guerre
;

Eteocle lui ordonne de partir. En vain Polynice de-

mande dc r.voir son pere , ses sceurs ; Eteocle lui re-

fuse tout; il part, et demande a son frere quel

sera son poste *, il promet de I'y voir.

At/e III.— Eteocle se dispose a repousser les Ar-

giens qui doivent atlaquer la ville. II ordonne a

Crcon de consulter le devin Tir^sias. Cclui-cl an-

Tionce a Creon qu*il faut
,
pour sauvcr Thebes, sa-

crifier son fils M(^necee , dernier prince du sar.g de

Cadmus. Crcon , cffiay^, veut que son flis se d^robe

a la mort en sortant de Thebes. Mc'ncc^e proaiet

d'ob(?ir ; mais ,
quand il est seul , il se r<^sout h se

sacrifier pour la patiie 5 il soi t pour se pretipiler

du haut des murs.

Acif IV.— Un ofFjrier rato?ite a Jocaste I'^v^ue-

Z 3
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ncnicr.l du coni])a< qui s't'st engiig^ apres la mort

de JVIent'ct'e : an moment ou Capan(?e, I'un des

chefs des Arglens , monlolt a I'assaiit, la foudie

Va frapp^. Cc prodige ranlme le courage des as-

siegt^s , ils font inic sortie ; mais Eleocle paroit siir

les mms, anei'e le carnage, et propose a son Here

un combat singiilier. L'ofBeier invite Jocaste k se

hater , si elle veut empecher ce combat impie.

Acte V.— Un ofiicler vlent raconfer la suite du

combat a Cr^on
,
qui pleure la mort de son fils. Les

deux freres en sont venus aux mains : Polynice, qui

avoit temoigne' Je plus vif regret d'etre reduit a cet(e

extr^mite J tombe le premier ; mais, lorsquesou frere,

vainqueur, vient pour le d(?nouiIler, il lassenible ses

ibrces et le poignarde. Jccaste qui arrive trop tard,

se tue. Crt^on se dc'clare roi de Thebes , et envoic ea

exille vieil G^^dipe qui ne sort qu'alors de sa prison.

La scene de iVntrevne est tres - belle ; c'est la

seule que le C. Le Gouvt5 ait irait^e d'Euripide. Le

premier acte ne prdsente qu'unc histolre un peu

longue. Le second est beau ; mais Je trolsieme est

refroidi par rinutile episrode de Menecee. Le qua-

frierae acte n'est qu'un r(^cit en beaux vers. La ca-

tastrophe, encore en recit , est au coaimcncement

du cinquieme; mais, dansceJui ci , on a|)prend avee

^tonnemrnt que c'est Polynice qui a tu^ son frere

par une trahison. On n'er;t pas moins surpris de

voir Creon
,
qui n'a manifeste encore aucune ambi-

tion , oublier la mort de son fds, et ne s'occujx-r

que d'usurpcr le trone. Enfin, quoique CEdIpe, qui
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n'avolt pas cucore paru , veiide la fin de la piece

tres-padi^tlquc , on rcprothe a ce pcrsonnage d'elre

parfalfcment inutile a raclion.

Jjti Theb(title de ScncqiTC.

On n'a que des fvagniens de cette piece. 11 paroit
,

cependant, qu'CEdipe reniplit tout le premier acte

de I'liistoire de ses niaiheins , et que Ton n'apprcnd

qu'au second I'arrivee do i'arrnec d'Adrastc; CEdipe

s'en ft'licitc en faisant dcs iuiprtjcations confre ses

fils , et en predisant assez n.al-adroiicment qu'ils se

tueront Tun Tautre. An troisieme acte , Jocastc d(?-

plore aussi I'histoire de sa famille , et va se jeter

cntre les deux armies. Nous n'uvons, du quatrieme
,

que la scene assez belle ou Jocaste chciclie a rd-

concllier les deux freres, Le restc dc la piece

manque.

Le Dolce.

Ce n'cst pas la peine de donner unc analyse de

CPtte piece, qui est picsque enticrement iraduite

d'Euripide.

UAiiligone cle Robert Gariiicr.

Nous ne nous arre(erans pas sur crt. ouvrap;fr cjue

Rotrou a enibelli : nous en citerons seulenient quel-

qucs vers qui nc sont pas mauvais pour avoir t'te

laiis en i5cJo.

Z 4
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C'esl Jocasfe qui paile :

O mon fils , mon cher fils ! ma crainfe et mon espoli I

Qtie j'al lant sonliail^ , tant desire de voir
,

Vons me privez An bien qrje Je devois attendre
,

Nous veiiant assaillir, aulieu de nous d^feiidre.

Ell ! iMon clier fils , faiit-il

Qu'aii refour desire de votre long exil

,

Tar le conimun esclandre en larnies je me noie,

Au lieu que je pensois ne pleurer que de jole :*

UAntigone de Rotrou.

Acte I.*'"— Jocaste fait I'exposltion cUi sujet ; Ic3

armies en sont d^ja venues aux mains. La relne se

dispose a reconcilier les deux freres. Scene d'amour

entre Antigone et H^nion , fills de Creon. La scene

change, et passe du palais des rois de Tlubes dans

]e carap de Polynice, qui prend la resolution de

terminer la guerre par un combat singuller.

Acle n. — Polynice appelie son frere et le provO-

que ; Antigone ne pent I'appaiser. Eteocle se pre--

sente au combat ; Jocaste se jette au milieu d'eux :

mais leur resolution est prise ; iJs conviennent d'un

autre champ de baiaille.

Le commencement du troislerae acte pr^sen(e,

dans un recit , la mort de Jocaste qui s'est tu^e , et

celle des deux freres comme Euripide la raconte.

Le reste est une autre trag^die , dont le sujet ^^t

VAntigone de Sophocle.

La Thehaide de Racine.

Acte L"— Eteocle est roi par le choix des Th^-,
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bains J il ne pent quitter le trone qii'ils lui ont confix

que par I'ordre des dieux ou cclui du peuple;mais

il consent que Polynice vole sa inere,et qu'elle cherche

a I'appalser. Four ne pas troubler celte cntrevue, il

va sortir de Thebes avec son armee
,
qui , apres un

si^ge de six mols , est r^dulte a la diselte. Creon
,

qui craint que cette entrevue ne ramene avec Po-

lynice, son fils H^mon
,
partisan de ce prince, He-

mon (jui aime Antigone el dont il est le rival, essaie

en vain d'emp^clier I'entrevue.

Acte II. — Apres une scene d'amour entre H^mon

et Antigone, on apprend que les dIeux ont demands

la mort du dernier du sang royal; Antigone craint

qu'H^nion ne solt compris dans cet arret. Cepen-

dant Polynice declare que, pulsque les dIeux n'ont

rien prononc^ en sa faveur , il va employer la force

pour r^gner, fut-ce nieme malgre les Thebains. On

apprend que la treve estrompuej il voie au sccours

de son armee.

Acte III. — M^n^c^e, dernier fils de Cr^on , s'est

appllqu^ I'oracle et s'est tu^ ; cet (^v^nement a ar-

ret(? le combat. Mais Et^^ocle persiste a conservcr le

trone tant que les Thebains voudront le lui laisser.

Polynice lui demande une entrevue ; Cr^on I'exciJe

a I'accorder , dans I'espoirque, loin de calmer leur

halne, elle la rendra plus vIve.

JcteW.—Polynice declare a son frcre qu'il ne lui

a demande cette entrevue que pour lui proposer lui-

m^me un combat singulier. Eteocle I'accepte. Anti-

gone et Jocaste I'invltent d'abovd a partagcr le trone ,

il s'y refuse j alors , elles engagent Polynice a se con-«~
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tenter Je celui d'Argos que son mariage lul assure.

II ne* veut pas d'lin trone qui ne li)i est pag acquis
par le droit de la naissance, 11 veut

Que le peuple a lui Sfiil soit force d'oKeir

,

lit qu'il lui soit perrais de s'en faiie hair.

lis partent pour se rendre ,au lieu du combaf.
^cle V.— Jocaste s'est tw^^ dans I'entr'acle. H(?-

mon a voulu separcr les combattans, 11 a pt^ri de
la main d'Ett'ocle. Cr^on , dans le r^clf qu'll fait

a Antigone, lui apprend qu'Et^ocle est tondj^le pie-

iijier; mals, lorsque son fiere , fler de son triomphe
,

a voulu s'avancer pour le d^sarmer et I'insulter en-

core
, 11 a rassembie' ses forces et I'a frapp^ de son

epee. Creon declare ensnite son amour, et de-

mande a Antigone ce qu'll faut faire pour Pobtenlr.

M'ivutcr, lui dll-elle. Kile sort, et Ton apprend
au.ssilot qu'elle s'esl tu^e.

^ Poljnlce d'Alfieii.

tin auteur dpnt les talens aurolcnt dii r(?velller en

Italic le gout de la bonne tragedie, Allierl , a aussi

traits ce sujet , et s'est sentl assez fort de son gC^nle

pour n'y pas Introduire I'amour, et mfme pour s'e-

carter presque toujours de la route trac('e par ses

pr^decesseurs. Une analyse plus (?lendue devcloppera

id les ressources de ce traglque trop pcu connu en

France, et dont les ouvrages sont rares.

Acte I/' — L'ar«i(?e des Argiens arrive. Jocaste

et Antigone invitent Eteocle a renipllr sessermens,
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et a rrndic a son Aero Ic tionc qii'il dolt a son

tour occuper pciulant une aiin^c ; Kltode ne peut

se rcsoudie a |)a»oilrc cc'der a la force. Creon an-

nonce qiie Poly nice, lui-uieme, appoi (e ^^^ paroles de

paix , er cju'il deiuande a voir sa mere. Creon re-

doiite cependant quclque trahison. Soul avcc Eu'oclc

,

W excite sa l.ainc ; cclui-cl ajinomc rinfendon dc

conibatde seul - a - seiil j Cre'on Ten de'tourne , et

I'exhorJea se debariasser par une trahison cl'un en-

ncnii qu'il peint comme un traitre lui-ineme.

Acte II.— En (revue des deux fieies en presence

de Jocasle. Eieocle promet de rendre le sceptre

aprcs que Tarniee des Argiens sera partie; il sort

sans attendre la reponse de sou ficre, qui declare que

cet arrangement ne seroit pas accepte par Adraste.

Creon lui temoigue un grand atfaclieraent , et lui

dlt que la hainc de son frere ne permet pas d'es-

p^rcr que la guerre fini:-se , a moins que i'un des

deux ne nieure. \\ rexlioile a se defier d'Etcocle ,

cl Taniene dans un lieu plus sur pour lui confier
,

dit-il J un horrible secret.

yhie III.— D'aprcs Ics conseils de Cre'on , Etc'ocle

a resolu de falre pei Ir sun frci e an moment de. signer

la palx , et d'attiiquer aussltot le camp d'AdrasJe.

Polynice est instrult que le roi veut le irahir; An-
tigone accuse Creon d'^xciter ces dedauces ; mals il

arrive lui - meme, et annonce la paix. Eteocle, el-

fray^ des nuirmure:s des TIi(^bains , consent , dit-il
,

a remplir ses seruiens ; il rtjmettra le pouvoir a son

^rere en presence du peuplc et des prC'tres.

Aiic IV. —-On est dans le temple. Etc-oclc veut
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rendip Li palx aux Th^balns ; il s*eloIgnera pour

ii'insplrer aucune defiance. 11 ofTre la coupe sacree

a son frere , et lui rappelle qu'il dolt y bolre en fai-

sant le scimcnt de rendre le trone dans un an ; Po-

lynlce la refuse, et \e\\t qu'U jure le premier de

rendre ce trone qu'il o.cupe encore. El^ocle vcut

qu'il jure auparavant de renvoyer I'armee. Poiynlce

termlne ce d^bat en declarant qu'Et^ocle a erapoi-

sonn^ la coupe. Jocasle veut en faire I'essai sur

elle-meme
; Etf^ocle brise la coupe en signe d'une

baine ^ternelie , el paroit d^daigner de se justifier.

Creon 'iimt annoncer qu'Adraste a rompu la treve
;

les deux freres sortent en jurant de se retrouver dans

le combat.

yicie V. — Anligone vient raconter a sa mere

rissuc d(i combat. Et^ocle appeloit son frere dans

la melee, ils se sont rencontr(?s; Polynice vouloit

^pargner son ennemi , mais il I'a frappc? malgre lui.

Antigone n'a pas pu soutenir plus longtenips ce triste

spectacle. On apporte Et^ocle raourant ; Polynice le

suit
; on I'a empecb^ de se tuer. II vcut que son frere

lui pardonne; celui-ci s'en ddfend d'abord : enfin il

Pappelle, et , tandls que Polynice I'embrasse , il le

tue d'un coup de poignard.

On volt que c^i auteur ^foit le seul des iraitateurs

d'EuripIde cjui eut senti , comme le tfagique grec

,

qu'il fallolt donner a ces deux principaux person-

nages des caractcres difFerens ^ ct que , s'ils ^toient

tous le? deux animes du desir de rc^gner , i'un ne

devoit connoitre qu'un sentiment, celui de son am-
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bltlon ; et l*autre, avoir toutes les veitus compa-

tihles avec elle. Aussi , tous Ics deux ont-IIs fait

Polynice tendre^respeclueux, amitle tous les moyens

de conciliation; Et«?ocIe , ner , orgueilleux , et sa-

criflant tout aa trcne. Mais on est surpris qu'Kuri-

plde ait fait to;r.ber Polynice le prcir-ier, ct que ce

personnage toujours vertueux niedite, dans les bias

nieme de la movt , uue vengeance atroce. AlKerl a

ici corrig^ Eurlpide , en attribuant cette action k

Et^ocle.

Racine s'est troaip(5 en suivant une autre route.

Polynice , cliez jui, veut r^gner a tout prix ; son frere

le veut aussi , et n'emploie qa*une vaine excuse

pour justlfier son obstination. II ^tpit indifferent

dans sa piece que ce fut I'un ou I'aiitre qui assas-

slnat son fiere. C'e^t Eteocle qu'il arme du pov-

gnard.

Alfieri , comme Euripide, s'est blen gard^ de pro-

noncer le mot d'amour que repetent sans cesse quel-

ques-uns des pevsonnages de Racine ; et , mieux

qu'Euripide , il n'a pas menie parle de M^n^c^e.

Mais
,

par malbeur , il est tonibd dans une des

fautes principales de Racine : il a place eiUre les

deux frcres un ennnemi plus cruel qu'eux-memes
j

ce Cr^on qui excite leur balne, sans lui elles'appaise-

roit peut-^ire. Aiusi elle ne paroit pas inveie'ree

comme elle doit I'ctre , car la beaut^ du sujet con-

sisfe pr^cis^ment dans cettc baine^ irr(;conciliable

,

qui n'a pas besoiii d'aulre aliment que la fatalite at-

tacb^e a Torigine des deux frercs. Pour la reitdre

tragique , LI ne falloit i'euvironner que de person-
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nages qui s^efTorcassent de l'<?telndre, bien loin d'cn

introdiiiie d'aiUres qui cherchent a I'attiser. C'est

ce qu'avolt fait Euripide ; ccst ce que le C. Le
Gouv^ a parfaitenunit saisi.

Mais uii autre df^faut qui ii'apparflent qu*a I'aii-

teur I(a]ien , c'est d'avoir fait d'Eteocle un traitre ,

un laelie
,
qui , apres avoir r^solii des le premier acta

de vider sa qaercUe les armes a la main , se de-

termine dans Ic troisieme a empoisonner son en-

iiemi. La situation est belle sans doule , et fournit

a Jocaste un beau mouvement , nials elle n'en est

pas moins vicleuse, surtout si i'on fait attcnlion que

Polynlce est inslruit de cette Irahisou, el qu'ainsi

ii ne devoit ni assister a la c^r^monie , ni menie

rester dans une ville ou Ton mediloit un assassinat.

Enfui , lorsqu'a la fin de cet acte on apprend que

la treve est rompue, on ne peut en accuser que Po-

lynice qui, des lors , est aussi coupable de Irahison
;

et i'on ne salt pas pourquol , dans ce moment ou sa

presence au combat est si necessaire, Et^ocle, qui

s'est abaisse jusqu'a vouloir Fempoisonner , le laisse

retouruer vers son armee, au lieu de le garder pour

6(age.

Tels sont les defauts qcn I'on peut reprocher a

ceux qui ont Iraite ce sujet avant le C. Le Gouve.

Voyons s'll les a tous evites , s'il leur a substitu^

des beaul(?s qui leur appailiennent , enfin s'il amicux

fait que scs predecesseurs.

( ha suits au nuineio prochain. J
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Al G r P T E.

Extra: t d'luic Ictlre ecrile par Ic C. Desco-
TILS , rnembre ck I'Jnstllitt d'jEgyple,

Le C. Denon nous a montrc? la nombreuse col-

lection des desslns qu'il a faits dans son voyage.
Ceux de Dcnderah ont beaucoiip augmente le desir

que nous avions de voir ce superbe reste des arts

a?gyp(iens : nous n'avions que trols quarts de lleue

a faiie de TauJre cgI(5 du fleuve pour satisfalre noire

curiosite; nous y avons ^;e anssilot qu'on a pn nous
donner une escorle. Nous nous (^lions forme une
grande idee de ccs ruines ; mais ellcs sont inlini-

nient plus belles que nous ne nous I'etions figur(5.

Les ruines de Denderali consistent en (rois temples
et Irois portes isole'es ; c'est le grand temple qui

est le plus inl(«ressant et le mleux conserve; II a

Bi nu-lres de longueur, sur 36 a pou pies de lar-

geur. 11 est compo;;(^ de dcux parties: I'antc'rieure

est un portique d^? vingt-quatre colonnes, qui sont

disposees sur six de front et quatre de profondeur.
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Les colonnes ont pres de 17 metres de liauleur

sur 2 de dianietre au dessus du cliapiteau ; elles

sont coniques ; le pl^destal est un cylladre d'un

diametre plus grand que le bas de la colonne ; au

dessous sont deux especes de socles de pen d'^pais-

seur, et dont I'inf^rieur saille de quelques centi-

metres sur celui qui se frouve un cube, dont les

quatre faces verticales presentent quatre ba^ reliefs.

La seconde partie du temple
,
qui est raoins ^le-

v^e et moins large que. le portique, renferme plu-

sieurs salles qui se communlquent ,et qui ne recoivent

le jour que par des soupiraux fort ^troils. Au dessus

sont plusieurs cabinets qui,comme tout le reste de

I'^dlfice des deux autres temples et des trois portes,

sont converts d'hi^roglyphes et de figures. Les choses

les plus remarquables qu*on voie dans ces hi^ro-

glyphes, qui presque tons sont saillans sur le fond,

sont deux zodlaques : I'un se trouve dans un des

cabinets sup^rleurs , I'autre est au p'afond du por-

tique. Le prtmler est un cercle rempli de figures

d'hommeset d'animaux, parmi Icsquelson distingue,

disposes en rond, un boiler, un taureau, deux hommes

assez voisins, une ecrevisse, un lion , un fermier qui

tient un ^pl, une balance, un scorpion; un cen-

taure avec des alles, la tete couverte d'une espece

de mitre, et lancant une fleche , a I'alde d'un arc

qui a la forme de ceux qu'on vend au Caire ; un

animal dont la t^te est d'un bouc et le reste du

corps d'un poisson 5 un homme qui tIent un vase

de cbaque main , et qui verse de I'eau figuree par

MXizig zagj sembUble a celui par lequel on dcslgne

eiicore
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encore le verseau ; enfin, deux poissons lie's par la

queue, a I'aicle d'un ruban. Les aulres figures repre-

sentees sur le cercle sont pour la plupart environ-

n^es dVtoiles (lispos(?es de dlfr.'rentes manieres. Au-

tour de ce cercle sont douze figures qui parolssent

outenir cette espece d'atlas celeste.

Le grand zodiaque est dispose en bandes droit cs

et dans le mcme ordre que le precedent. Le lion

se trouve le premier a dvolte, vers les cinq signes

qui le sulvent; a gaiiclie son-t les six autres , qui

ii'ofFrent d'autre particularity que le dcplacement

du signe du cancer, qui sc trouve un pen au des-

sus des pieds d'une figure singuliere , dont le corps-

embrasse les six signes de la droite. Ses pieds, sa

tete et ses bras seulenient sont seuls otes ; le reste

de son corps est peint , et oIFre ces memes zig-zag

qui parolssent indlquer I'eau. Le soleil se trouve

tout a cote du cancer ; cela paroitroit avoir quel-

ques rapports avec I'inondation du Nil. Ces signes

ne sont pas seuls dans la zoiu qui les renferme ; il

y a beaucou[) de figures eniouree.s d'etolles, qui sont

sans doute des constellations.

Ces objets donnent une haute idee de la science

astronomique des .Egyptiens , et font regietter (jue

I'on ait perdu lalangue hieroglyphique. il n'y a pas,

jc crois, d'endroit ou Ton trouve un livre plus

etcndu qu'a Denderah; tous les murs, tous les pla-

fonds, les colonnes des trois temples et des tiois

portes sont couverts de fig ires bi<?roglyphic|ues, qui

n'outsouvent que deux ou trois centimetres de iiau-

teur. L'on pent , sans crainie, evahier a 12 mille

Tome If''. A a
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metres carr^s la surface couverte de sculpture. Bean-

coup de figures ont ^te detruites par le clseau ; il

ne reste pas una figure des cViapiteaux entiere :

celles des murailles sont d(?truites avec le m^me
soin jusqu'a une grande hauteur. Des dessins sem-

blables a ceux qu'on voit quelquefois en France sur

les murailles, et qui rcpr^sentent des hommes avec

des croix , feroient croire que c'est au fauatisme

Chretien qu'on doit la mutilation d'un des plus beaux

monumens qui soient sur la terre. Les figures qui

ii'ont point ^i€ detruites, annoncent un grand ta-

lent dans les artistes : on ne pourroit, sans ^crire

un gros volume , faire une description d^taill^e de

ces monumens ; on y retrouve beaucoup d'orncmens

qui ont H^ pris par les Grecs; les mascarons, I'^ter-

nelle palmette , et cet ornement auquel on a donn^

depuis le nom de volute greeque.

SOClfiT^S LITT^RAIRES.

Seances de VEcole de Medecine de Paris ,

da 2/ yendemiaiie an VIII ^ pour Vou-

veriure des cours y et la distribulion des

prix de Vecole pratique.

Nous annoncons cette stance publique avec quel-

ques details, a cause de I'int^ret qu'elle a pr^sente.

Elle a du en grande partie son <?c]at au discours



Nouvelles lilteraires. 355

eloquent qui a pr^ced^ ]e couronn^Sient dcs Aleves.

Le professeur Thouret , digne organe de ses c(;lebies

colleagues, a ouvcrt, en quelque sorle , la caniere

aux nouveaux disciples, en leur ofFrant le tableau

des progres de Tart et des moyens de perfection-

nenient qu'il a acquis depuis I'cpoque de roiganlsa-

tion de I'ecole.

II a attrlbue, avec raison , les succes deju obte-

nus, aux augmentations et aux ameliorations impor-

tantes qu'a subies le syst^me de I'enselgnenient me-
dical, a la distribution plus r^guliere des di verses

parlies qui le constituent. Les chaires etablies pour

la medecine legale, Thistoire de la medeclne, la bi-

bilographie et la physique m^dicales
; rhyg!ene,la

chymie des trois regnes , etc., devoicnt elre desi-

gnees a la reconnoissance des citoyens, comme des

monumens precieux de la bienfaisance rationale.

Le professeur Thouret a forme ensuite des voeux

pour I'institution d'un cours consacr^ a la science

de I'entendement ou la science dcs m^thodes , a

cette belle science qui , depuis Locke et Condillac
,

est devenue la clef de toutes les autres , et sans la-

quelle I'espritse perd continuellementdans de fausses

routes. II n'est pas doutcux qu*un semblable etablis-

sement , s'il est obtenu des l^gislateurs , ne soit cl'une

utility majeure dans cette ^cole, et je dois ici un

eloge au professeur Pinel qui tend constamment a

remplir cette lacune par I'heureuse application qu'il

fait de I'analyse a Tenselgnement de la m^decine.

« Mais, ( dit I'auteur du discours), parmi toutes

" ces additions importantes , toutes ces crJation*

A a 2
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<« nouvcUcs
,

pi^essons-nous d'en designer a Ja re-

* connoissance piibiique une blen plus remarquable.

« Je veux parler de cetle institution qui, envi^e dc-

I. puis longtemps par la France a des nations ri-

« yales de sa gloire , la dedomniage enfin par une

«• incontestable superiority, et console j'humanlte

de cette longue et aflllgeante privation. Tel est

«i cet enscigneraent cliniqiie j oii la nature transfbr-

<« m^e, pour ainsi dire, en rnaitre, et sur un theatre

u de douleur, prenant pour texte de ses lecons Ics

« diverses iniirmites humaines, grave prorond^ment

«< ses oiacles dans I'esprit de I'eleve , et lui donne,

*> an ilt du malade, et par tous les sens a la fois,

« une instruction vivante et animt'e. Avec quel

n empressement I'^cole s'est occup^e de perfection-

« ner dans son sein cette institution
,
qui promet

«• a la m^decine tant de pr^cieux avantages ! Bor-

« nee d'aboid a trois hospices partlculiers , insuffi-

«« sans pour la foule nombreuse qui se presse a ces

«< lecons , elle a obtenu de doubler chacune des cli-

« niques interne et externe. En meme temps les

M nombreux hospices reunis dans cette commune ,

" lui offroient les moyens d'citendre cette instruc-

« tion pratique a d'autres parties de I'art, et le

« vceu qu'elle a forme a cet ^gard a €i€ aussitot

«• rempli par un gouvernement ami des arts et des

u hommes. Trois nouvelles cllnlques ont et^ insti-

« tuees, pour Tinoculation , le traitement des ma-

«. ladies syphilitiques et la pratique des accouchc-

.. mens. Avec quelle satisfaction Tecole vcrroit,dans

.< le' Tikn de ces nouveaux ^tabllssemens , fonder
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•» (Ics ])liifcs a \ai disposition des divers dt'parfe-

«« mens f\(^ la r(?publiquc , oii des ('•levcs d'une grande

« es{)i'ratKe , destines a Tart si difficile d'instruiie ,

« viendrolcnt puiser des lumleres , sur des parlies

» dont II imporle tant dVlendie la c onnoissance

,

i« et les rej)orterolent ensuife sur les divers points

«« de la France ! Avec quel noble et juste orgueil ,

" la mi^dccine ofFrlroIt anx nations savantcs , le

«• niodele d'un grand institnt clinique, forme sur

.< de seniblables dimensions, et tel que le rc-clament

" les besoins de la science et les progres de I'ins-

" truction! Et pourquol
,
par une disposition nou-

" vellc , n'ajouleroit-on jias a cette institution si

" utile, un dernier complc^ment, en transformant

,

« pour ainsi dire, en une vaste ecole, cet arron-

<« dissement municipal , ^\\n a un droit parliculier a

" nos secours; en y condulsant , dans I'humble asyle

«< du pauvrc , les eleves empresses de voir la na-

" ture secondee dcins le traitcmcnt des maux pby-

" v««iques par les donees affections de famille; en leur

« montrant , dans ces obscures retraites. Part de

«< dresser an soulagenient du malade des mains inha-

•' biles que guidenl Fattachemcnt et la pinV, et les

« formant ainsi an service de sante , si touchant et

«< si difficile au sein des campagnes ddlaissees, etc.? =

' Le C. Thouret s'arrete un instant sur les avan-

j

tages du rapprochement de la raided ne et de la

chirurgie, qui, elant es3enliellen)ent liees Tune a

I'aulre , comme les branches d'un ni^in(* tronc, so

do-.seciu'nt lorsqu'on les separe. II rechauffe cnsuite

le zele et I'^mulalion des Aleves, en Icur montrant

A a 3
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les difFercntes sources d'instruction qui leur sont

oiivcrtes. La Ifcon n'est pas seulement transmlse a
I'esprlt par la parole 5 les sens sont constammrnt
frapj)^s de la pr(^sence des objets. L'analomie est

pourvue d'une riche collection de preparations na-

lurelies ou artificielles, sans cesse exposees a la vue;

la chirurgie et la physique possedent un magnifique

arsenal de machines et d'instnimens varies. La ma-
tiere mddicale peut offrir toutes les substances qu'elle

emploie et qu*elle emprunte aux trois r^gnes de la

nature. L^ne Industrie .savante et foujours aclivc,

perp^Jue aux regards cuiieux et attentifs , les alte-

rations multipliees des organes malades. Par ces

difTerens secours, qui sont d'un si grand avanlage

pour la memoire, I'eleve se prepare a la conuois-

sance c'cs clioses , renouvelle meme cette connois-

sance dans sa pens^e , ou en ravive, en quelque

sorte , la sensation , des qu'une fois il I'a recue.

«« Quel atfrait, dit I'orateur , n'a pas cette etude

" sllencieuse et tranqullle, ou I'ame , exempte de

• toufe confrainte, obelssant au cliarme seul qui

«' la s^duit , se reciieilie ou se dcploie , se fixe ou

« se lalsse errcr suivant le besoln qu'elle ^prouve de

•« se satisfaiie ! Quels avantages n'a-t- elle pas sur

•• cette instruction rapide du maitre, rjui vous en-

" Iraiue dans son recit, qui, assujetissant tous les

« esprlts a la nifme maiche, trop lente pour les

u imaginations aciives , trop vive pour les amcs

<. reflL^-chies, les force toutes, les iiiaitrise et leur

•« imprime je ne sals quel sentiment de gene et de

« d^pendance, toujoiirs uuisible a rinstructlon !
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Mais c'est pen d'avoir rendu I'instruction per-

manenfe dans le leniple de la science, il falloit

rassembJer de nornbreux disciples dans des labo-
ratoiies divers pour les former a I'habitude d'agir
et d'ope'rer.

" QucJqu'avanfage, ajoiKe le C. Thouret, clv^Q

« procurent a I'enseignenient mi-dical ces nouveaux
" moyens d'en etendre la puissance, il auroit man-
" que encore dii seconrs le plus efficace

, le plus
" fecond qui puisse le seconder; je veux parler de
" cene instruction experiu.entale et pratique, dont
" nos nouvelles ^coles ofTrent I'exemple. Ce n'est
" pas seuleinent par la pensee que I'homine de I'art

" pout se rendre utile, il doit souvent au conseil
- ajouter Paction. Ce n'est pas (oujours par la puls-
« sance de I'esprit qu'il pcut saisir les verit^^s qu'il

" poursuit; ses mains aussi doivent souvent le ser-
" vir dans ses recherches. Enfin , si c'cst en ex^-
« cutant soi-meme que Ton apprend mieux ce que
" Ton desire de savoir , de quelle utility ne doit-Jl

« pas etre d'ajouter a I'enseignement , avec tous les

•• moyens de demons ration et d'exp^rlence , des
- exercices pratiques dans lesqucls les Aleves soient
" formt's.

«. Comblen d'occasions, en effet , rhomme qui se
<• devoueala pratique de notreart , nerenconlre-t il

" pas dans sa carriere , ou il doit savoir joindre une
' main exercee a un esprit instruit et (^clalre! Une
•« arTection extraordinaire

, une rnaladie masque'e
•< sous de fausses apparences, a Irompe ses efforts

" vigilans
;
par qu( i nioyeu en decouvrlra-t-il le

A a 4
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>' siege, en suivrat-il les ravages, si sa main Ignore

" I'usage dii scalpel ? Fix^ dans une contr^e dont

< il doit >*aToir apprecier loules les Influences sur

<« la sant^ des habiians, conimenl connoilia-t-il la

" nature de ses eaux ? Comment s'assurera-t il des

" principes ct des vertus des sources minerales qu'elle

« pent conlenir? Ou bien, appele dans les tribii-

" naux pour prononcer sur ties cas d'empoisonne-

«« ment , d'alt^rations de comestibles, de sophisti-

•< cation de m^dicamens, quelles lumieres ofFrira-t-il

•« a Ja justice , si les procc'-des de I'analyse lui sent

«' inconnus , si les manipulations chymiqnes les plus

«• simples lui sent etrangcres ? S'est-il d^'voud plus

«« particulieremenf a cefte partie de Part qui cons-

" titue la medecine operatoire ? son gout I'appelle-t-Il

.< a prefer une main secourable a la nature, pour

I' conserver les friiiis d'une heureuse f(?condit(^ ?

«« quelle assurance aurat-il dans ses operations, si

«' sa main , assouplie par une habitude premiere
,

'« instruite a maitriser et a graduer ses mouve-

" mens , n'a pas appris a obdir a la tete qui la

«« dirige?

" Ce doit ' done 6tre une partie essentielle de

« I'instruction en mddecine, que de former prati-

" quement les eleves dan& toutes les parties suscep-

" tibles de ce genre d'enseignement ; et tel est aussi

" I'objet de ces exercices nombreux et varie's , Ins-

" titues pour la nouvelle osganisaiion des (?coles.

« Quelle source abondante d'instrucdon , en efTet

,

" et quel zele , en m^me temps, dans ces ateliers

«< divers , oii les Aleves , distributes en diffVrcntes
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1

" divisions, les uns le scalpel a la main, scrutent,

" avcc line infatigable curiosil^, les |)arties les plus

" intimes , les leplis les plus caches de IVconomie

" aiilniale; Its auhes, eniployant I'eau , le feu , les

«' r^acdfs les [iius varies, desimlsst-nt les corps jus-

<> ques dans leuis derniers eleinens , les recom-

" posent d'une main pulssante , et se forment an

^ moins aux proce'd^s de cette chymie usuelle
,
qui

" doit faire desovtnais une partle essenllelle de IVdu-

«« caiion me'dicaje ; oii ceux-ci, essayant sur les ca-

" davres les divers instrumens, simulant les diverses

" operations, pr(?ludent a ces manoeuvres hardies

" d'un art coiiservateur
,
que I'offroi precede, que

" la doulenr accompagne
,
que suivent et couronnent

«• tant de brillans succes ; oil ceux-la , enfin, se for-

«e nient a I'applicalion des banda^^es, aux procedes

" des accouchemens , et se famiiiarlsent avec les

«• recherches de la physiologic et les appareils de la

« physique m<?dicale? etc. »

Les bornes de ce journal nous forcent de priver

le lecteur d'un morccau ^crit avec autant d'el^-

gance que de simplicite, sur le charme et les jouis-

sances que prc'seutent ces dilR'rens excrcices.

Dans une partie du discours non moins inlcres-

sante , le professeuv Thouret s'attache a y demon-

trer
,
que les ecoles de m^decine, telles qu'elies

existent aujourd'hui, ne sont pas moins utiles pour

^tendre et pcrfeclionner les connoissances ,
que

pour les transmettre. C'esl sans fondement qu'on a

pretendu que ces deux objets de travaqx ne pou-

\oient tftre associ(?s. Quels hommes, en effct, sont
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plus propres a combler les vides de la science , \

lui faire prendre un plus grand essor
,
que ceux

qui s'en occupent conlinuellement
,
par gout comnie

l^ar devoir ! Qu'on consulte rhistoire de I'art ; on

verra les Boerliaave , Ics Albinus , les Gaubius ,

les Van-Svvieteu, les Baglivl , les Morgagnl , Its

deux Hunter, les deux Monro, les Aslruc , les

Ferreln , etc. , s'iilusirer a la fois par I'eclat de

leur enselgnemcnt et I'iaiportauce de leurs dc^cou-

vertes.

Ou trouvcr effect ivement plus de ressources et

de moyens r<?unis, pour hater le perfectionnement

des differentes branches de I'art dc gu^rir, que dans

les lieux destin(?s a I'enseigncment ? Ou peut-on

observer avec plus de fruit que dans ces ^tablisse-

iiiens clinlques, qui sont autant de temples de I'ex-

pdrience , etc. ?

" Ah! parmi tant de bienfaits qui lui sont pro-

«t digues (a la science), cek'brons surtout celfe

« derniere institution, qui, s'attachant a tout ce

" qui sort de I'ordre A^^ choses ordinaires dans le

<« cours des infirrait^s huraaines , en forme une

" reunion prccieuse dans le temple meme de la

« science, pour I'offilr de plus prcs aux meditations

< des maitres de I'art et de tons ceux qui se pas-

'« slonnent pour ses progres ; et qui , appelant dans

•' cet asyle privilegl<? de la douleur , ces ails bril-

' lans qui sout redevables de tant d'avantages a

" la m^decine
, y recueille par leurs mains, au lit

" du malade , ces nouvelles images destinies a figu-

" rer dans la suite ,d^ja trop nombreuse, de celles
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" qui nous retracent les difTt*rentes maladies, et qui

•' doivent nous designer de nouveaux ennemis a

« combattre ! Qiiels succes promet a la science cet

" ^(ablissement prtcieux ! Quel heuieux presage il

" nous ofTre du retour de cette antique niedecine

•« d'observation
,

qui a donne I'art au monde, et

« qui, n'ayant d'autre nioyen pour se former que

'• I'etude asfldue de la nature , exposoit les malades

•« dans les carrefours , au sein des citds , pour appe-

•« ler sur eux tous les secours de la meditation et de

«• I'exp^rience , et suspendoit dans les temples les

•< tableaux qui en ofFroient I'histoire ! »

Au surplus, rien n'est plus propre , sans doute
,

a prouver, d'une maniere demonstrative, Topinion

emise par le C. Thouret, que les faits sans nombre

acquis, et comme entassc^s par chaque section d'en-

seignement. C'est ainsi que I'anatomie a constate

dlflPerentes variet^s de la struclure des organes,

telles qu'un canal nasal osseux double, une distri-

bution singuliere des branches de la carotide a son

entree dans le crane, le d^placenient de I'un des

reins, que Ton a trouv^ descendu dans I'inK^ricur

du bassin , une conformation extraordinaire des

parlies sexuelles, une configuration particulicre des

lobes du cerveau , etc. C'est ainsi que la physiolo-

gic a proc^lde a des recherches importantes, sur

I'ossification et la reg(?n^ration des os , sur la for-

mation et I'augmentation successive des cavit^s mc-

dulhiires des os longs, sur les moyens que la nature

emploie pour produire des cavit(:s articulaires nou-

vellcs, sur la ligature, la section et la r(?^g(^neration
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des neiTs, sur I'oljturaf ion cles arteres , sur la forma-

tion et le developpement denoiiveaux vaisseaux dans

le tissu des cicatrices, etc. C'est ainsi que la physique

ra^dicale et la cliymie
, poui ;ues de tant de moyens

d'exp^rience , ont enlrrnris des essais remarquables,

sur la submeroicn de divers animaux dans les difie-

rens gaz , sur les concretions urinaires, cfc. C'est

ainsi, cnfin
,
que la pathologie a pu vassembler dif-

f^rentes observations de maladies peu connues, sur

lesquelles I'art aftendoit de nouvelles luraieres
;

telles sont celles d'une vegetation singuliere, d'une

exuberance fongueuse de la parotide; d'une espece

pnrticuliere d'an^vrisme , ayant son siege dans ie

voisinage du bassin ; d'une luxation insolite de la

rotule qui se trouve placee de champ, d'une hernie

de I'utt'rus et de Tovalre ; d'une affection du liga-

ment rond de la matrice , dans laquelle la presence

d'une hydatide considerable simule une hernie ordi-

naire, et pent en imposer a I'honirae insJruit; celle

aussi d'une maladie de ce naeme organe, qui,afFec(e

d'une tumeur considerable dans son fond, entre

les deux membranes, presentoit I'image d'une double

grossesse , cl , apres raccouchement , fit soupconner

la presence d'un second enfant; telles sont enfin

les observations precieuses qu'on a pu recueiilir, sur

le carac(cre et les modifications des maladies de

la peau , sur la degenerescence du tissu des parties

oil siege le cancer , sur le mode de propagation des

epidemics sans le concours de I'air, sur la commu-
nication des affections morbifiques de Thomme aux

animaux , sur le degrd de permanence de I'actiyite
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dcs causes maladlves dans les cadavrcs dcs pcrsonnes

iDoites de la contagion , etc.

Ce dlscours, ^cilt avec aulant de piofondcur que

d'eloquence , et dont nous ne donnons ici qn'une

bien k^i^ere idee, a (?te conronnd par les plus vifs

applaudissemens. 11 appartenoit , sans douCe , au

C. Tliouretj qui a d(?ja acquis une grande auloiite

dans les sciences, par les progres qu'eiles lui doivent,

de nous presenter un aussi be! ensemble de ses pio-

gies et de ses d(?coavertes.

J. L. Alibert.

Distribution des prix de VEcole de Mcdccinc

de Paris.

L'ecole de m^decine de Paris s'^fant assemblee le

21 vendemiaire pour la distribution g^n(?rale des

prix, le secretaire a rappele aux eleves les motifs

et I'objet de i'institution qui sert de couiplement au

bienfait des exercices pratiques d(^ja ^tablij;. II a

expos^ qu'en Tan 6 ,
panni les coneurrens aux prix,

six f'urent unanlaienient distingu(^s , et juges digues

des recompenses que le gouvernenient offiolt aleuis

travaux.

Parnii ces six, quatie surtout ayant fait preuve

d'une sup^riorite bien dt'cidt^e , ont obtenu lesquatre

premiers prix 5 les deux seconds ont <fte accordt's aiix

deux autres.

Le temps necessaire pov.r graver les mtdailjes
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n'ayanl points permis d*en faire la distribution a

rouverture des cours de Pann^e dernieie , les Aleves

couronn^s dans I'an 6 ont recu leurs prix avec ceux

de Fan 7. La distribution s*est faite dans I'ordre sui-

vant

:

Premiers pri< de Tan 6, d^cern(?s aux CC. Fran-

cois Amiet, natif de Mirebeau , d^partement de

la Vienne.

Francois Arrault, natif de Toucy , departe-

ment de I'Yoniie.

Marie-Alexandre Desormeaux , natif dc Paris
,

departement de la Seine.

Etiehne TaRTRA , natif d'Autun , departement de

Saone et Loire.

Seconds prix de Tan 6, d^cern^s aux CC. Louis

Jean-Baptiste Alin , natif de Chalons , dt'partement

de Saone et Loire.

J^oiiis-Benoit GuERSENT, natif de Dreux , de-

partement d'Eure et Loir , maintenant officler de

sante a I'hospice militaire , et professeur d'histoire

naturelle a I'^cole centrale de Rouen.

Premiers prix de I'an 7 , d^cernes aux CC. Jean

Philippe Hamel ^ natif de Villers-Bocage , d(^par-

tement du Calvados.

Pierre-Eloy FoUQUiER , natif de Messemay , de-

partement de I'Aisne.

M/cAe/ Bertrand, natif de Saint -Sauves , de-

partement du Puy-de-Dome.

Claude-Anthelme Recamier, natif de Cressin,

departement de I'Ain.

Seconds prix de I'an 7 , decern^s aux CC. Michel
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Pons , nallf de Blrac , ck'paitement c!e la GI-

ronde.

Jeu/i-Baptisfe F LEV RY y natlf de Gerzat , dc^par-

temont du Pny-de-Dome.

L'ecole a arrets qu'il seroit fait iine nienfion ho-

norable de deux concurrens, dont I'appareil public

d'un concours a enchaine les moyeus , mais dont le

nitrite lui est particulierement connu.

Ce sont les CC. Francnis-M^rie-Sfanislas COUTELE,

natif de Paris, d^partement de la Seine.

Jacques Nauche, natif de Vijoie , departement

de la Correze.

Lycce dcs sciences et arts de Marseille.

D'apres les t^moignages honorables de Tacit e (i)

,

de Ciceron ( 2 ) , de saint Jtrome (3), Tancieune

acad^nile de Marseille etoit un foyer de lumieres oii

brilloient dans tout leur ^clat les letfres et les sciences
;

sa reputation larendit si c^lebre
, que les Romains (4)

pr^feroient y envoyer leurs enfans plutot qu'a celle

d'Alhenes.

Ce que fit alors Marseille , r^publiqiie , elle pent

le surpassrr aujourd'liui qu'elle fait parlie de la

grande r^publique, en ajoutant a la culture des

(1) Tacice , Vie d'AgricoIa.

(2) Cic^ron , Oraison pour Lucius Flaccus.

(3) Saint J^rdrne , sur I'Epitie de saint Paul aux Galaret.

(4) Antiquiles de Marseille , par Jules R. de Soliers, cliap 27.
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sciences et belles-lettres, cellc de toutcs les con-

roissances utiles a Forclre social.

L'academie fondee a Marseille dans ce siecle, et

presque toutes les academies inodernes, rejetoient

de leur seln les professions et les arts qui honorent

I'iiidustrie francoise , au lieu d'adniettre ceux qui

y excellent, afin de leur comniuniquer le flambeau

de la th^orie , et les aider a porter les productions

de leurs manufactures on de leurs ateliers ,, au

degr^ de perfection et de glolre qu'elles peuvcnt

atteindre.

La situation topographique de Marseille, et ses

relations commerclales directes avec la Turquie , la

Grece , I'Asie et la Barbaric, lui fournissent les

moyens d'avoir des personnes Instruiles dans les ou-

vrages Merits en langues orientales, dont la traduc-

tion pent devenir tres- imporlante a la litterature

francoise, et cet avantage ne pourra pas facllement

etre partag^ par les autres grandes communes de

la France.

Depuis la revolution , les muses erranfes dans

Marseille gemissoient en secret comme dans un lieu

d'exll , et cherchoient un asjle.

Quolque I'arbre encyclopedlque renfernie tant de

connolssances, qu'Il parolsse qu'un seul corps litt<?-

ralre ne puissc pas entreprendre sa culture entiere
,

n^anmolns, la population de Marseille n'est pas as-ez

grande pour disseminer ces travaux en diverses so-

ci^t^s particulieres, etelleest suffisante pour trouver

quelques ouvriers presque dans chaque branche prin-

clpale;
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cipale; leur reunion devenoit done Indispensable,

il ne falloit qu'en former le noyau , et c'est ce qu'a

enfrppris un cifoyen plus ami des muses que favorise

de leurs dons , en se faisant aider des trois membres
de iTnstitut national residants a Marseille , des ad-

mlnistrateurs du mus^e, et de quelques hommes de

lettres.

Tout promet que cet etablissement deviendra In-

t^ressant aux sciences et aux arts, par le desir et les

travaux de ses membres pour le rendre utile a la

patrie.

Socictc jyliilotcchnique.

Le 20 brumaire, la socl^t^ pbilotechnique a tenu

une stance publique.

Le C. GuiCHARD y a lu plusieurs fables.

Le C. BouiLLY a lu une scene d'un drame his-

forique. Le c^lebre abb^ de I'Ep^e , inslituteur des

sourds et muets, d^couvrit qu'un de ses eleves <5(olt

d'une famille tres -considerable et tres - riche de

Toulouse , et que , sous le pretexte de son infortune
,

on lui avoit ravi ses biens et son ^tat. II recueille

des renseignemens, s'assure du fait, interne un pro-

ces , et r^ussit a r^tablir le comte de Solar dans

ses droits. Tel est le sujet du drame du C. Bonllly,

qu'on assure devoir bientotetrc repr^sent^ au theatre

de, la R^publique.

Le C. Le Gouvk a recite une traduction en vers

d'un fragment du troisieme chant de la Pharsale.

Tome IF. B b
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Le C. FOURCROY a lu un discours dans lequel il

a trac^ une hisloire rapide de la chymie.

Le C. Arnault a lu la scene de la trag(^dle de

Z6nohie qu'il avoit lue dans la dernlere stance de

rinstitut.

Le C. LaVall^e a hi un dioge du general Jou-

BKRT.

La stance a €\.€ terminee par un morceau de mu-

sique, paroles du C. GuiCH 4RD, niusiqiie du C. Ga-

VEAUX , Tun et I'autre membres de la socleld.

NfiCROLOGIE.

MarC'Eleazar Bloch,

MarcEldazar BloCH , raddecin juif , dtabli a Ber-

lin , et connu par son Histoire Naturelle des poissons,

est mort le 6 aout 1799 , ( 18 thennidor an 7 ), pen-

dant un sejour qu'il fit au Carlsbad, en Boheme. II

^toit nd a Anspach,enFranconie, de paiens fort pau-

vres. Son pere , homme tres-ddvot, passoit le jour

a lire la bible et le talmud ; et la mere , par un

petit commerce de friperie, gagnolt de quoi nourrir

son mari et ses enfans. M. Bloch , k I'age de ig ans ,

ne savoit pas encore lire I'allemand , et ne savoit

pas un mot de latin, II n'aroit lu que quelqnes livres

des rabbins , et parlolt un patois franconien mele

de jargon judaique. Un chirurgien de sa nation,

^tabli a Hambourg , le prit pour instituleur de ses
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fiis. II apprit le hon alleraand , en entendant lire Jes

gazettes, et en Tetudiant ensulte. W sut vivie avec

taut dVconomie , cju'il lul restolt de son petit salalre

de qtioi prendre des lecons de latin d'un ^tiidiant

aussi pauvre que lui, II acquit, en m^me temps,

quelques connoissances en chirurgle. Comme 11 avoit

des parens a Berlin , il vInt dans cette ville pour

^tudier I'anatomie. II surmonta toutes les difficultes

qu'on lui opposa , et oblint enfin de prendre des

lecons ; il alia continuer son cours, et se falre rece-

voir docteur a I'universit^ de Francfort. Revenu a

Berlin, il se fit connoitre de M. Martini
,
qui le fit

recevoir dans la society dcs aviis ou des curieujc de

la nature.

Pour faire quelque chose d'analogue a cette ins-

titution particuliere , M. Bloch cotumenca par I'his-

toire de la IVIurene
,
poisson qu'on ne peche que

dans les lacs de la Pomeranie. Il commenca a se

former un cabinet d'histoire naturelle; il rassembla

une collection considerable d'animaux aquatiques

de toutes les parties du globe, et il entreprlt d'^-

crire rhistoire des poissons ; il en fit faire et graver

les dessins avec une grande exactitude. Un heureux

hazard lui procura les manuscrits originaux du pere

Plumier, a la vente d'un des Francois qui vinrent

dans le Brandebourg lorsque Fr^d^ric II ^tablit la

rt'^gie des accises.

Le P. Plumier. deTordre des Minimes, avoit fait

trois voyages en Am^rique, et il en avoit toujours

riipport^ beaucoup de cboses intdressantes. Quoi-

qu'il n'ait rien public que sur la botaiiique ^ a I'ex-

Bb a
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ception de I'art de tourner y on savolt qu'Il avoU

beaucoup ecrit sur les oiseaux et les jjoissons ; mais

on ne savolt pas ce qa'^toient devenus ses manus-

crlts; et on ignore encore de quelle manlere lis sont

tombes dans les mains de ce douanier , de qui ils

passerent dans celles de M. Bloch (i).

Ce naturallste publia d'abord , en allemand ,
quatt

e

cahiers d'histoire naturelle dconomique dss poissons ,

surtout dans les dtats de Prusse , ddcrits et fgiircs

d^apres les originaux :V>ex\\ny 1781 et 1782 ,
grand

in-4.° Dans les ann^es suivantes , il donna une histoire

naturelle econoviique des poissons de VAllemagne j en

trois volumes composes de 108 planches, danslesquels

les quatre cabiers dont nous venons de parler fu-

rent insures. II donna ensuite , en neuf volumes , I'His"

toire naturelle des poissons des pays etrangers ; de

sorte que I'ouvrage entier consiste en douze volumes

,

composes de ^Z'z planches. Le dernier a paru en 1795.

II fit encore faire a ses frals
,
par le C. Laveaux

,

alors a Berlin , une traduction francoise de son ou-

vrage qu'il publia sous le titre : Histoire gdndrale et

particuliere des yoo/sso/zs : Berlin , 1785-1788, six

tomes in - folio , avec 216 planches. La nouvelle

edition de cette traduction a paru en 1795. On con-

colt aisdment quelles devoient ^tre les d^penses

d'une entreprise aussl considerable. Malheureuse-

ment le nombre des souscripteurs et des acheteurs

(1) M. Bloch n'est pas le seul qui ait pu se procurer des manus-

crits de Plumier ; la ci-devant academie des sciences en possedoit un

important
,
qui doit etre dans la bibliolheque de I'lnstitut. Le C. de

Jussleu en possede *u5Si un curieux. A. L. M.
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ne fut point suffisant pour tant de frals. II eut encore

Je nialbeur de perdre son fils unique , d(?ja distin-

gue par ses connolssances. Ce fils , voyageant en France

et en Angleterre pour procurer des souscripteuis a

Tedition francoise de I'Histoire des poissons , niourut

a Paris, ^n 1787. Cette perte plongea dans la plus

profonde affliction le pere , dcja accabl^ de fatigues

et de d^penses. II ne discontinua cependant pas de

travailler a son Instoire , et reussit menie a la ter-

miner , et a faire un voyage a Paris il y a deux ans.

II y vit fr^quemment les savans de tous les genres;

il fut principalement assidu aux stances de la Socidtd

I)liiioniathique et de la Soci^td d'histoire naturelle.

On trouve une notice de I'Histoire des poissons dans

I'excellent bulletin de lasocidt^philomathique
,
jour-

nal infininient pr^cieux pour les sciences.

Outre cet ouvrage de longue haleine, M. Bloch

a encore publie dans les recueils ce diff(?rentes so-

ci^tes, des memoires sur I'histoire naturelle.

Nous avons parld de son Histoire de Isl mure/ie ,.

publl^e dans les memoires des Amis de la nature

a Berlin. Dans le meme recueil , ii publia encore ,

entr'autres , des Obseri-ations sur Vorigine des en-

foncemens rdguliers dans les pieires vitrifoTmes ;
—

Sur les vers iniestinuux et les poumons des oiseaujc ;
—

Essai sur Vhistoire naturelle des vers qui vi\ent dans

les autres animaux

;

— Sur les vers de la vessie ; —
Description de I'oularde et de quelques oiseaux de

marais ; — Sur VJiuile de harcngs ; — Sur Vopinion,

vulgaire que I'organe de lu gemmation de la raie et da

requin est doubh ; — Sur la myxine glutinosa L. etc.

Bb 3
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La perfe de M. BIocli est extr^raement facbeuse

pour I'ichdiyologie, qui est la partie de la zoologie

la plus difficile et la molns cultivee.

CORRESPONDANCE.
Defense d'an plagiat reproche au C PICOT-

LapeyROVSE,

Voiis avez insure dans votre journal , citoycn re-

dacteur, num(^roVI, i.^' thermidor an 7, p. 278,

I'annonce des tables mdlhodiques des maniml feres

et des oiseaux observes dans le ddpartement de la

Haute-Garonne, par le C. Picot-Lapeyrousc.

L'anonynae y censure la maniere d'enscigner du

C. Picot- Lapeyrouse ; il I'accuse formellenient de

jjlagiat. Examinons s^pareraent ces deux chefs.

«i I.,e critique reconnoit que Ics cours du C. Plcot-

<• Irffrpeyrouse sent tres-suivis; mais il observe en

« passant que I'admission d'audifeurs instruits et b^-

«i nt?voles dans les ^coles , est pour elles plus de-

" savantageuse qu'utile. ... Le professeur , oblige de

•« brillcr devant des hommes faits. • . . , neglige les

.. etres foibles anxquels il est sp^cialeiMent cbarg^

M de donner i'lnstruction. Pour le bien des etudes,

" ii n'y faut admetlre que de veritables t^coliers. -

Je repondrai a cecl par des faits. LVcoIe d'liis-

loire naturelle de Toulouse n'est organis^e que de-

pais quatie ans j et deja II en est sort! des (^leves



Noiwelles litlciaircs. SyS

qui ont obteuu au concours des chaires d'histoire

naturelle dans des ecoles centrales, et ils les rem-

pllsscnt avec distinction. Les t'coles sp^ciales de

Paris voient briller dans leurs premiers rangs de»

eleves sortis de celle d'histoire naturelle de Tou-

louse. L'age des jeui»fs gens qui ont remporte des

prix dans cetle ecole
,
prouve qu'on s'y occupe des

Sues joiblts. Encore cette annee,c'est un enfant de

i5 ans , le C. Vidal , qui a remport^ le premier prix

,

et qui a recu un bel exemplaire du Tableau des ani-

vniux,jyarCui^ier. Le premier devoir d'un professeur,

c'est d'etre utile. Le notre salt varier son instruction.

11 la gradue , et il proporlionne la force de ses leeons

a celle des Aleves qui doiventles rccevolr. Son cdftrs

dure trols ans. II professe pendant neuf mois ; il con-

duit ses disciples dans la canipagne; il confereavec

eux dans le beau jardin C]u*il a cree , dans son cabinet

si prt5cieux par les riches collections qu'Il a format's.

Lorsque l'age des Aleves I'exige, il fait deux couis ,

I'un special, I'autre ^l^mentaire, et ses tables ni(^-

thodiques prouvent sans repllque qu'il s'occupe par-

ticullerement de Tinstriiction des foibles. Ses efforts

recoivent leur juste r(*compense ; les auditeurs af-

fluent a ses lecons. Cctle ann^e encore, il en avoit

cent quatre-vingts incrlts sur son catalogue, tons

au dessous de vingt ans.

Passons au plagiut. Le C. Picot - Lapeyrouse a

r^uni en un corps d'otivrage ses nombreuses obser"

vatious sur les animaux. Ce manuscrit, auquel sont

^oints des dessins d'une grande beauts, a pour litre:

Ri'therches sur la zovlogiedes Pyrc^/itfes. II erabrasse
,

Bb 4
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sous ce rapport, toute Tetendue de la chaine ; ce

n'est done pas I'histoire particullere des animaux du

d(5partement de la Haute-Garonne. II est bon de le

r^pc^(er au critique qui avance pr^cis^ment le con-

tralre. C'est de scs recherches sur les Pyr^n^es en

g^n^ral , que !e C. Picot-Lapeyroiise a extralt, noii

pas la description technique , comme le veut le cri-

tique , mais blen IVnum^ratlon des especes que ren-

ferme le dt^partement de la Haufe-Garonne. « II les

•I a dispo3(?es dans I'ordre qui lui a paru le plus na-

»• turel. »>

" Nous avons examine, dltes-vous , citoyen , cet

«« ordre , et nous avons vu qu'il ^loit absolument

« le menie que celui etabll par le C. Cuvier. . . • ,

w qu'ila donn^ les memes denominations. Nous avons

« recouru a la table des auteurs dont le C. Picot-

•« Lapeyrouse s'est servi , et qui est en tete de sa

" brochure; nous avons pens^ qu'il y indiqueroit la

« source oii il a pris sa classification. Quel a €i€

- notre ^fonnement de n'y pas m^me trouver le nom
« du C. Ciivier ! Le C. Plcot - Lapeyrouse est trop

« riche de son propre fonds pour qu'on puisse le

« soupconner d'un pareil plagiat. Ce n'est peut-etre

« qu'une omission qu'il s'empressera de r^parer a

«< la premiere occasion. »

L'accusation ne sauroit etre plus formelle. Exami-

nons si elle est fondle.

J'exprimerai d'abord les sentimens de la haute

estime que notre professcur nous a inspires pour les

talens dislingu^s du C. Cmier. II a mis dans nos

mains son tableau el(?mentaire de I'histoire des ani-
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maux. U nous I'a recommand^ Jans le programme

general de IVcole , comme le seul ouvrage classlque

en ce genre. I] I'a choisi pour un cles prix de sa

classe.

Entrons dans la discussion. Le C. Pi.cot Lapey-

rouse n'a pas eu , tant s'en faut , la pretention d'a-

voir invents Ja m^thode d'apres laquelie 11 a dis-

trlbu^ les animaux dans ses tables ; 11 a choisi seu-

lement Vordre qui lui a paru le plus naturel. Mais

cet ordre est absolument celui de Liwkbus ^ Sjst.

Nat.; d'oii il suit que si Tordre des tables metho-

diques de Plcot-Lapeyrouse est le meme que celui

du tableau elenientaife du C. Cuvler , Tun et I'autre

professeurs ont puis^ a la mfme source, et ne sont

pas plus origlnaux I'un que I'autre. Linnaeus a dls-

tribu^ses olseaux en six grandes families. Accipitres

^

oiscaux de proie
;

pices ^ qui coraprennent les cor-

beaux , les sitelies et les olseaux grimpeurs ; anseres ,

]es olseaux nageurs
;
grallcB , les oiseaux de rlvage

;

gallince, les gallinacds
;

passeres ^ les passereaux.

Vol la justement les six grandes families de Cuiier.

Ce sont aussi celles des tables metbodlques. Cuvler

ne s'est permisd'autre changement a la distribution

llnn^enne
,
que de couper I'ordre des piece , et d'en

fondre une partie dans celui des passereaux , tandls

qu'll conserve I'autre sous la denomination linneenne

d'olseaux grimpeurs, pedibus scansorii. Picot - La-

peyrouse n'a pas adopts ce changement j 11 en a fait

nn autre. Aux six families de Linnaeus , il en a ajout^

deux, les corbeauxet les merles; la premiere extraite

des piciE ; la seconde des passercs de Linnaus.



SyB NouucUcs lineretires.

PIcot-Lapeyrouse a donn^ les m^mcs denomina-

tions que Cuvier. Tres-certalncment , le critique au-

rolt du ajouler encore, pour etre exact, Linnceus

,

Brisso7i , Buffon et I*Encjclopedie methodique. Presque

lout ce que je vlens de dire de la distribution me-
thodlque des oiseaux , doit s'appliquer a celle des

rnammiferes. Cui^ier et Picol-Lapcyrouse ont encore

employ^ I'un et I'autre celle de Linnceus ^ et surtout

les caracteres essenliels des ordres et des genres.

LiiuKeus a ^tabli sept ordres. Cuiier les a eonserv(?s
;

mais il y en a ajoute Irols. 11 en a fait un parlicu-

lier pour I'd^phant , en le distrayant des bmta de

hiniKsiis ; un autre pour le cheval ^ en le separant

des belluis ; et un autre pour les phoquea que Lin-

nceus a places molns naturellement a la tele des

fer(B. Quant aux caracteres tir^s prin< ipaleinent des

dents, des cornes , des pieds, de la manlere de se

nounir, ou des parties qui pr^sentent une organi-

sation partlculiere , on retrouve dans le laconlsme

inimitable de Linnmus y ce que les deux professeurs

en ont dit. lis ont I'un et I'autre puis^ ^ la meme
source ; aucun des deux n'a ^tabli une mt^ihode

nouvelle; aucun des deux n'a done pu f'tre copist*

de I'autre.

Ou done est le -plaglat ? Je pourrois terminer ici

ma r^ponse^ si je ne voulois , citoyen r^dacteur
,

ddsabuscr vos lecteurs prevenus , sans doute, par

I'ascendant de la confiance qu'ils vousont accordee,

et je vais jeter un coup-d'ceil sur les especes.

Cuvier n'a ^nonc^ que cent quarante- quatre es-

peces d'oiscaux d'Europe, decellcs, du moins
,
qui
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ont €i€ observ^es dans le departemcnt de la Haute-

Garonne par Picot-Lapeyrouse, et consignees dans

ses tables m(^(hodi(jues. Cellescl sont au nombre de

deux cent vingt-une, sans compter trente varl^t^s.

On y trouve qiiatorze especes inconnues avant lui,

et six qu'il a r^duites par des observations heiireuses ,

c'est-a-dire, qu'il a prouv^ que ce que ies ornitkolo-

gistes av'oient regards conime deux, trois ,
quatre

especes difF(^rentes, n'en constitue r^ellenaent qu'une

seule. Les caracteres sp^cifiques qu'il a employes, la

langue linn^enne qu'il a transporJee le premier dans

la notre, donnent a ses tables methodiques un as-

pect tout different du tableau de Cuvier^ trac^ sur un

plan plus large et plus universel ; la synonymic est

travailke avec beaucoup d'exactitude ; les obser-

vations sommalres r^pandues dans cet opuscule lui

donnent un grand inteiet. 11 est ^galement facile

de se convaincre, par la comparaison des deux ou-

vrages
,
que les especes, les genres entiers ont ^le

trait^s d'une nianlere toutc difTc^rente par les deux

professeurs. Prenons pour exemple les rcmtoins ;

Picot-Lapeyrouse en a trace I'histoire et les carac-

teres, et d^crit six especes d'Europe dans I'Ency-

clop^die m^thodique
,
plusieurs ann^es avant que

le tableau de Cuvier n'eut vu le jour. 11 les divise

en grands et en petits vautours
,

quatre dans les

premiers, deux dans les seconds, sur lesquelles trols

especes in^dites. Picot-Lapeyrouse a enrichi ses

tables methodiques de ce travail. Cmicr ne rappoi tr

que quatre especes d'Europe j il les distingue en

vautours et en gnjfona; il nc parle en aucune ma-
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niere de Varri'un nl du vilain. En t^te de ses vau-

tours
, Picot - Lapeyrouse a place son beau vautour

harbu ,"\x\Qox\n\x jusqu'a lui, qu'Il a si bien d<5crit ,

et dont, tout au moins , il a singullerement ^clairci

rhistoire. Cuvier en parle sous le nom, peut-^tre, tres-

gratuit de LcBmmer-Gejer, ou vautour des agneaux^
lui attribue une force et des moyens que la seule

organisation de ses pieds dement, et. ne cite ni Pi-

cot-Lapeyrouse ni aucun autre auteur. La descrip-

tion que Cuvier donne du vautour fauve, ne pent

s adapter a aucun autre qu'au percnoptere , I'un des

Y^n^ grands et des plus conimuns vautours d'Europe,

signals par tous les ornithologistes ; et, cependant,

j1 designe son ^oetit vautour par la denomination de

vultur percnopterus
, ce qui est une erreur palpable

;

et, dans cet(e meme espece de petit vautour j il

confond encore deux espcces tres- difFe'rentes , Va~

limoch et le vilain des tables m^tliodlques , en pre-

nant le premier pour le male , le second pour la

lemelle ,' tandls que Picot-Lapeyrouse a trouv<? des

mdividus de chaque sexe dans ces deux especes ;

erreur encore plus grave.

Voila les recherches qui eussent du occuper les

loislrs du critique. II me seroit facile d'y en ajouler

d*autres ; mais cet exemple suffira pour convaincre

vos lecteurs que les tables methodiques n'ont de com-

mun avec le tableau elementaire des animaux , que

ce que deux ouvrages qui traitent des memes choses

,

d'apres les m^mes principes, doivent necessairement

avoir; que I'ordre de distribution m^thodique dans'

I'un et dans I'autre, est caique sur celui de Linnaeus

^
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1

que la marclie des deux professeurs diverge totale-

ttient dans I'eraplol des caracteres specifiques. Ce

qui forme la partle essentielle du travail des tables

melhodicjues.

Ou done est le plaglat, demanderai-je encore?

Des que, dans la table des auteurs dont Picot-La-

peyrouse s'est servi , il a d^sign^ Brisson , Buffon ,

VEiicjclop^die methodique , et Linnceus principale-

ment , il a indiqu^ toutes les sources oil il a pris

sa classification et ses denominations. II n'a, a cet

^gard , aucune omission a reparer. Je dirai encore

a vos lecteurs , que la morality profonde et la deli-

catesse bien connue du C. Picot-Lapeyrouse , suffi-

sent pour ^carter loin de lui jusqu'au simple soup-

^on d'une action aussl vile que celle d'un plagiat.

PoiNCET , ^leve du C. Lapeyrouse.

^i£ C. MiLLIN y sur les incrustations cal-

caires des conduits des Jontaines-

Draguignan , le 27 veudemiaire an 8.

Frappe d'une clrconstance assez singuliere dans

la formation des incrustations calcaires , dans les

conduits des eaux de certaines fontalnes, ( ces de-

pots sont appel(?s tufs dans ces contrecs) j'ai cher-

che a en determiner la cause. Je me hasarde a en

soumettre I'explicatlon suivante aux savans, par la

voie de votre journal. Si vous j'lgez ma lettrc digue
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de leurs reflexions, je vous prle de la publler; si,

aucontraire, ce ph^nomene est d^ja expliqu^ , ou

8*explique de lui-ineme par les lois connues de la

physique ou de la chymie, regardez-la comme non

avenue ; et , dans ce cas , pourrois-je vous prier de

m'indlquer comment il I'a ^t^ ou doit Tetre. Voici

le fait :

Les incrustations calcaires qui s'attachent aux

parois des conduits des eaux , tant ferm^s que de^

couverts , se forment d'autant plus rapidement
,
que

I'eau y a une plus grande vitesse.

Cette maniere de se former, que je me suis biea

assure que suivoient ces incrustations , ra'a surpris

avec raison
,
puisque j'^tois dans Tidee que c'etoit

un simple d^pot , et que je voyois qu'elle ^toit

contraire a la loi de la gravitation. L'observation

suivante m'cut bienlot prouv^ qu'elles ^(oient bien

loin de se former par Teffet de la gravitation
;
je

remarquai que I'^paisseur de I'incrustation op^ree

sur la paroi inf^rieure du conduit, n'dtoit pas sen-

slblement plus dpaisse que celle form('e conlre les

parois verticales ; ce qui m'a fait pr^sumer que les

particules calcaires
,

qui sont contenues dans ces

eaux, et qui doivent y ^tre tenues en dissolution,

je crois , par Pacide carbonique , sont tellement

raenues au moment que, par une cause quelconque ,

I'acide qui les tenoit en dissolution se separe d'elles,

qu'elles doivent ob^ir a la loi de I'attraction , dc

preference a celle de la gravitation (i),

(i) Ne seroit-ce pas aiissi de cette maniere que se sont forme*

€t se formem les divers cr^siaux 'i
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Pour expliquer noaintpnar.t comment il se fait

que ces incrustations sont les plus epaisses aux par-
ties du conduit oil I'eau passe avec le plus de ra-

pidity, je suppose que le niouvement des eaux et
le choc de leurs partlculcs entr'elles occasionnent

,

augmentent du molns le d^gagement de I'acide, d'oii

il s'ensuivroit que dans ces momens il exisferoit

uiie plus grande quantite (['atonies calcaires libres

et prets a ob^ir a la loi de I'attraction.

Si mes deux suppositions sont admlscs
, elles ex-

pliquent parfaitement ce qui ui'avoit paru d'abord
inexplicable

; si elies n'e'tolent pas trouv^es fondees
je serois bien content qu'elles fussent seulement
I'occasion d'une explication plus satisfaisante.

Quoi qu'il en soit, je m*occupe des moyens de
constater, par des experiences suivies, dans quel
rapport I'^paisseur de ces incrustations est avec la

Vitesse des eaux.

LadevI:se, inginieiir des ponts et

c/iauss^es.

Sitite et terminaison d'une maladie spasmo-
dique y remarquahle par sa conespan-
dance exacre avec les lunaisons , dont
Von a insere les delails , Lome I/' de la

IV.*"' annec de ce journal ^ page lo.

•• Quand je publiai I'liistoire de la maladie singiv

• liere deM.""* de Purtearrojo , etc. ( dit M. Fran-
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» zery) , nous (ouchlons a la fin d*oc(obre de ran-

n n(?e 1796. L'acces d'asthme , conesponclant aux

n lunaisons , contlnuoit a revenir sans interruption ,

•• et a se renouveller a ses ^poques eorrespondantes

" aux pleiues et aux nouvelles Junes, Jusqu'ala nou-

«« velle lune du 17 mars 1798 ; et, dans la pleine lune

" imni^dlatement sulvante du 3i du meme mols, il

« manqua , et n'a plus eu lieu depuis
,
pendant les

« dix-huit mois qui ont succedc.

«« On doit observer que hult mois avant que Pac-

« ces eut tout-a-fait manque, la malade commenca

«. a sentir des douleursassez fortes dans lecot^ gauche

« de la lete ; I'ceil du meme cot^ pleuroit et versoit

« une grande quantity d'eau , la vue se brouilloit et

« s'alt^roit , et en m^me temps on s'apercut de la

€< formation d'une caturacte. Quand la cataracte fut

« parfaite, la vue se perdit entierement (de ce cotd ),

u et alors cessa entierement le p^iodisme des acces

w asthmatiques correspondans aux lunaisons. A me-

m sure que la cataracte se compl«?toit, la difficult^

.< de respirer dans le temps des paroxysmes devenoit

« moins grande , et jamais on ne i'avoit vue antd-

« rieurement,r(?duite a ce point....

«« Dans tout le cours de cette infirmity, ajoute

« M. Franzeri , si I'on en excepte la premiere ann^e

,

t. on n'a fait aucun remede qui ait pu troubler la

M marche de la nature. Si on ayoit fait usage, et

« surtout si on avoit persiste dans remploi de tant

" de moyens que fournit la matlere nn^dicale , et dont

•« aucun ne paroit propre a d^truire la cause abso-

t. lument inconnue de cette incommodite, auroit-on

.. pu
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« pu voir et observer si bitn tous les efTorts de la

« nature? La raalade auroit-elJe meinesurv^cii? Cede
«< guerlson est done un bienfalt de la nature toute

« seuie; et c'est a elle aussi qu*on doit que cette

«• dame, a Page de 67 ans
,
qu'ou ne lui donneroit

•• pas, j'ouit, sans aucune incommodite , d'une sant€

« qui lui promet encore uue longue vie. •

Lettre an CItoyen A. L. MiLLiN , sur les

dijfercntcs hauteurs des villes et des mon-

tagnes les plus connues.

On vend ^ Paris , avec tout I'appareil de la science,

avec toufes les apparences de i'authenticit(?, chez

des artistes d'allleurs estlmables , une espece de

baromelre , avec ce titre , j)our mesurer la fiauteur

mcjenne des differentes villes et des ynontagnes les

plus ^Ici'ees ; en meme temps, une table indique,

a cote des graduations de I'instrument , un asscz

grand nombre de viiles et de montagnes.

Une pareille annonce est faite, sans dou(e
,
pour

plquer la curiosite. II est vralment agr^able, dans

son cabinet, au milieu de ses livres,'en observant,

sur son barometre , les variations infinies de I'at-

inosphere , en r^fl^chissant sur les causes et les

efFets admirables des diffl^rens met^ores , en calcu-

lant , pour ainsi dire, les temps, les lieux , les

saisons , de se placer au centre de I'univers, et d'en

apprecier toules les inegalites. Ainsi , depuis ^t'V^r-?-

Tome IP'. C c
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hourg ^ line des vllles tlu nionde les plus basses
;>

jusquW Quito, la vllle la plus ^levee , et depuls

Montmartre ]i\5C\\.\^n\.\Pitchincha ,\di plus haute mon-

lagne du globe, rien n'ecliappe a Toeil attentif du

raturaliste et de I'aniateur. Mais I'exaclitude dans

les graduations est n^cessaire , et c'est ce cjul man-

que au barometre dont je vous parle.

J'ai ^t^ ^tonne de voir Vdtersbourg , marqu^ a

29 pouces ,
juste ; Eoterdam , a 28 pouces , 8 lignes

;

Jmstcrdiini , a 28 pouces, 6 lignes; Humbourg , a

28 pouces
, 4 lignes.

Je me suis dit a moi-meme : « Si ce barometre

i< est exact ; attendu que le niveau de la mer est a

« 28 pouces a peu pres , et que la hauteur d'un

.< pouce a un autre pouce est de i58 toises, Pdiers-

«i bourg se trouveroit done plac^ i58 toises au des-

«« sous du niveau de la mer; Eoterdam , 104 toises,

« 8 pieds; Amsterdam, 79 toises ;J/aw^oi/ro'^ 52 toises,

.. 4 pieds. Cela est inconcevable. •>

J'ai consulte le C. De Lalaiide, membre de I'lns-

titut national, je lui ai propose mes justes doutes;

je lui ai remis sous les yeux sa lettre, du 20 octobre

1785 , au journal de Paris, dans laquelle il donne

ime table des hauteurs du barometre, de pouce en

pouce, a raison de i58 toises pour le premier pouce,

c'est-a-dire , a 27, en supposant que le barometre

soit, au niveau de la mer, a 28 pouces. Je lui iX

demands aussi la maniere de distribuer les 1 58 toises

par lignes, et enfin la hauteur moyenne de Paris.

Le C. De Lalande m'a repondu que c est inie betlse

i]ue a*avoir mis 29 pouces , cjuil iiy a aiicun pays
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ow le barometre soit a plus do 28 f^nuccs , 2 lignes

ae hauteur moyenne , car ilfaudroit cire ou dcssous

du niveau de la iner. II m'a ajout^ que Its iSdloises

se dislribueiit dgalement pour chuque ligne , i3 j pour

cJiacune , et cjuci Paris, la hauteur inojenne est

28 p. o 1. \.

D'apres celte decision, qui est clalre , nous ne

pouvons trop Inviter les artistes, pour leur propre

honneur , et pour la gloire de i'art , a reconnoitre

leur erreur, a rectifier leurs graduations, et a nous

construire , !e plus promptement k^wq faiie se pourra,

des barometres exacts, qui remplissent leur titre,

et qui tiennent (out ce qu'ils promettent.

Nous les engageons , en uienie temps, a comple-

ter le choix des villes et des montagnes les plus

importantes.

Dans I'Europe, nous croyons interessant de placer,

Lps villcs de Fiteisbourg , J^loskou , Stochho/'m , Copenhague
,

Hambourg , Ber.'in, Fienne , Amsterdam, Berne ^Zurich , Paris,

Madrid, Lisbonne , Turin, Rome, Naples, et Coi,stantinople :

A I'eg.irti lies montagiifs,

Celltfs de Norivege
,
poriees i 3ooo toises par Pontoppidam , 14

pouces du barometre
;

Celles de Suede, k 2333, ^it Browallius , 16 pouces, 10 lignes;

"L'Athos, en Macedoine, k 24o» au moins, ^Hf Bu/fon , 16 p.

L'Olympe , en Grece , k 1017 ,
par Bernoully , aa p.

L'yiEtna, en SicIIe,i 167a, par le C. De Lalande , 19 p.

Le Monte Rotondo , en Corse, k 1449, par ie meme, 21 p. 11 J.

Le Vesu^/e , en Italie, k 5oo , aS p.

Le Saint-Gothard , en Suusse , it i65o, par le C. De Lalande

,

20 p. II 1.

Le Mont Blanc , en Savoie , k ^45<^'> p*"" '^ mdme , 16 p. 1 1.
~.

Le Mont Cents , aussi ea Saroie , k i445> P'"'
1*^ meme , 21 p.

II 1.

C c a
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Le Pic Ju Midi, dans les Pyrin^es , k >5o6, par le mcme

,

20 p. 5 I.

En France , le Pitj-de-Dome , h 817 ,
par le mime , 24 p. n !

"J*

Xe Mout'd'Or , k 10/48, par It mcme
,,
22 p.

Le Cantal, i 984, i^at Biiffon , a3 p. lol.

ie Mont Kentoux , departement de Vaucluse , h io36, par U
tnemey 22 p.

Le Reculet , dans le Jura , k 886
,
par le C. De Lalande , 25 p. 5 1.

Le Ballon , dans les Vosges , k 720 ,
par le meme , 24 p. 4 1.

Meudon
,
pres Paris , a 100 toises, 3 pieds

, y compris les io3 pledj

de la hauieur de la Seine au dessus du niveau de la mer
,
par le mcme

,

38 p. 7 1. y.

Le Blont Valtrien^ ^ gg t. i p. idem, par le mcme, 28 p.

6 1.{^.

Montmorency , a 100 t. 2 p. idem, par le mcme, 28 p. 7 I.

Le sommet de la -pyramide de Montmartre , i 65 t. 2 p. idem

,

pai le mcme, 28 p. 5 I.

Paris , 28 p. o 1. ^.

Dans I'Asle, nous placerlons,

Les villes de Tobolsk, P^kin, Ispahan, Bagdad, et Palmyre.

Quant aux montagnes

,

Le Caucase, qui s'etend depuis la mer Noire jusqu'i la mer

Caspienne, porte a 2400 t. par Buffon , 16 p.

L'Ararat , en Armenie , aussi a 2400
,
par le mcme , 16 p.

Le Taurus
,

qui s'etend depuis la petite Caramanie
,

partie de la

Turqnle asiatique
, Jusques bien avant dans les Indes , aussi a 2400

,
par

le mcme , 16 p.

Le Mont Liban , en Syrie , k i49>
»
par 'e C, De Lalandt

,

20 p. 5 1.

Dans I'Afiique , il serolt bon de placer,

I.es villes ^'Alexandrie d'AEgypte , de Maroc et du Cap.

Pour les montagnes
,

L'Atlas
,

qui s6pare la Barbaric du Eil du Gerid
,
port6 k 2400 t.

par Bvffon, r6 p.

Le Pic de T6niriffe , a 1904, par De Borda , 19 p. 11 1.

Dans I'Am^rique , apres avoir plac^,

Les villes de Buenosayres
,
Quito, Philadelphie , et Qunlgg

,
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Nous placerions,

Le Mont Pitchincha , le plus eleve des Cordillieres
,
qui traverscnt

I'Amerique meridionale presque toutc entiere du Midi au Nord h

3534 t. au nioins, par le C. De Lalande ^ i3 p. ii 1.

Nous faisons I'observatlon que
,
pour la gradua-

tion des hauteurs sur le barometre , nous nous sommes

conform^s, autant que possible, a la leltre du C.

De Lalande , du 20 octobre lySS, qui, dans Ic$

^l^vations des lieux, et au dessous de 27 pouces du

barometre, contient plus de i58 toises par pouce.

II nous semble que les artistes (i),en travalllant

une pareilie table avec tout le soln qu'elle exige ,

nieriterout bien a la fois des sciences et de la

patrie.

J. B. Et. B. SOREAU.

A Coubron, c© i5 vendemiaire an 8.

A^. B. Nous n*avons pas employd les mesures nou-

velles, i.° parce qu*il est question d*^un barometre

gradu^ suivant les mesures anciennes ;
2.° parce

qu'aucun barometre n'a encore ^t^ , a notre con-

nolssance ,
gradud suivant les nouvelles mesures.

Nous Invitons les artistes a faire la double rectifi-

cation.

(1) Nous avons imprimi ce nom tel qu'il est dans la Icttre de notre

savant coircspondant, mais nous ne connoissons i'artistes que ceux

qui s'occupent des beaux-arts , et ceux qui font des barometies ne soul

pas plus artistes, que Ie» artistes ne »ont des faiseuisde baiometres.

A. L. M.

C^ 5
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Lettre ail C. Mjllin , sur deux passages

des Caracteres de Theophraste.

Un des caracteres de Th^oplirasfe (i) commence

ainsi : 'H (J[i uviXivk^u'tri TCt^/iST-U n? a^ro (piXc]if^U? ^ci-^uvy,v

'ixaTd. Cette phrase ne me paroit pas avoir et^enfencJue

par les traducteurs latins et francoi';. Le Dr. Coray

fradult aInsi : « L'avar'ce est la passion d'un lionmie

" qui cherche a s'enrichir aux d^pens de la gloire. »

II est visible , rn^^me pour ceux qui ne savent pas le

gvec
,
que celte traduction ne peut pas ^tre exactc

;

car, jamais une pareille -definition n'a e(e celle de

Favarice. Voici corament je rends ce passage: <• La

« It^sineiie consiste a d^penser sa fortune sans no-

" blesse. •> Je traduis par lesinerie , plutot que par

avarice^ kn'hvj^i^ci, qui signifie precisemen( l\ibst ncc de

manieres digues d\ui homme Ubre , de manieres Li-

herales. ^eizruvtiv "i^acra suwptus habens , c'est-a-diie
,

d^pensanl. Peut- etre au lieu d'«zTa«p<Ao7<^/«f faudrait-il

lire «CTo en retirant I'accent (2} ?

Je suis encore oppos^ aux traducteurs dans cet

autre passage du meme chapitre: Ta? ^e ^laKa'jhlon

ov Tots ycif^ai? oiKoa-iTHf fiiSaxrcicQ^oif
y
qae le Dr. Coray

traduit ainsi : <. F^t il loue pour le service des noces

" des domestiqucs, a condition qu'i!s y apporteront

• de quo! se nourrir ». Je crois que le sens est ;

(r) Chap. XXII, Ed. Coray.

O.) Ic/iotism, Y I G. Chap. IX , §. i.
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" II lone, pour Ic service des naces , dcs esclaves a
" fjui il ne donne que ia nourrilure. •• II est pai-
faitenient dans lecaractere del'avare, qui veut tout
avoir an meilleur marchd possible, do lo.ier des es-

claves pour la nourriture seulenient le jour ou il

donne un repas de noces. Car
,
par ce moyen , il

n a pas une obole a depenser ni en gages ni m^nie
en nourriture, Jes restes de la table e(ant suffisans

pour les domestiques. Boissonade.

^n C. MILLINjSiir dciix citations inexacles

,

dans la Vie de Medicis, par Roscoe , ctdans
leCoiirsde La Harpe.

II peut etre utile de relever les citations inexactcs.

En voici deux de ce genre.

l.Je vois dans la Vie de Laurent de Medicis , par
Roscoe, que Politien attribue a Plaute un vers d'O-
vide, sans que I'auteur ni le traducteur relerent cette

ra^prisc. C'est le second vers de ce distique qui se

trouveau liv. I, de ses (^pitrcs ex PontOj^^.S^ v. i5.

Cum relego scripsisse puJet
,
quia plurima cerno

Me tjuocjue , cjui feci , Judice , di§na Lini.

2. On lit dans le Ljce'e , ( loui. Ill , ,i.* partle
,

p. 179 ) , un passage relatif a une letf le de S^uequc,

qui est liop long pour le rapporier icl en eutitr.

L'auleur debute ainsi : «. A present voulez-vous sa-

" voir comment Senequee.-.t d'accord avec lui-meme,

" et jiigcr de sa logiqne et de sa ni^iaphysique ? La
Cc4



39a Nouvelles liueraires.

«« Lcitre que je vais transciire vous prouvera com-

«• bien il ^toit pauvre en ce genre. • Ce((e leltre

r^ponda une question de Lucilius qui voulolt qu'on

lui apprit si le Bien est ou n'est pas iin corps ? S^-

ncque discute cette question , et finit par r^pondre

affiimativement: ce qui lui attire ce severe jugement.

«' Si qnelque chose peut ajouter au ridicule de tant

" d'inepties , c'est le ton magistral dont elles sont

«« d(:^bitdes. Je ne vols aucune excuse a cet entasse-

» ment d'extravagances. •> L'auteur cependant ne

dedaigne pas de consacrer quelques pages a les re-

futer, en y substituant Jes principes d'une philoso-

pbie plus saine. Mais il m'est Impossible d'imaglncr

pourquoi il ne s'est pas autorise du t^moignage de

S^neque lui - meme , en rapportant le commence-

ment et la fin de sa lettre. Je vais supplier a cette

omission.

Cette lettre ( qui est la 106.'
) , commence par une

remarque sur I'espece d'interruptlon qu'elle occa-

sionne dans la suite des id^es qui font I'objet de cette

correspondaace. S^neque se determine a I'^crlre par

^gard pour son ami, qui lui a adress^ une question

qu'il ne peut se r^soudre a laisser sans reponse.

" Je d^tacherai done , dit-il , ce morceau de la suite

«' de mes recherches , et si je rencontre quelques

« questions analogues
,

je m'en occuperai sans at-

" lendre que vous me les proposiez. Et quels sont,

" dites-vous , les objets que je d^signe Ici?—'Tons

" ceux qui sont plus curieux qu'utiles..— Telle est

« entr'autres celui que vous offrez a ma discussion :

«' Le Bien cst-il un corps ? »
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Id commence cette suite de sul)(llltes plilloso-

phiques tradultes et solklement refiil^es dans le Lj--

cee. On y reraarque que le stoicien S^neque s'y au-

torlse d'un vers de I'^plcurien Lucrece. CVst d^ja

peut-^lre une lalson de soupconner que la discussion

est moins serieuse qu'elle ne le paroit,

Voyons maintenant comment S^neque la lermine.

C'est surtout cette fin de lettre dont Tomission me
paroit devoir etre r^par^e.

« A present, dit Seneque
,
que je vous ai obdi

,

" il faut que je finisse par me dire a moi-mcme ce

•« que je vols bien que vous allez me dire. Nous

« jouons aux tehees. Nous usons notre esprit a des

" choses qui n'ea valent pas la peine. Tout cela

« ne rend pas les hommes bons , mais doctes. La
«« sagesse est de moins difficile acces ; elle a plus de

» simplicity. Pour avoir une ame vcrtucuse , il ne

" faut que peu d'^tude. Mais , comme a d'auties

" egards nous employons notre bien en superfluit^s

,

'< nous en usons de merae a I'^gard de la philosophic.

" Nous nous livrons a I'intemp^rance du savoir,

" comme a tout autre genre d'exces. Nous n'^tu-

" dions pas pour la vie, mais pour I'ecoiC. »

II paroit done que Seneque ne faisoit pas grand

cas de toutes ces subtilit^s.

P. P.
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Fautes d'impression dans Vtdilion s/crcofype

des Tables de Logarithmes ^par Callet.

Dans les ^ph^jiK'rJcles geographiques (i) publiees

par M. Zach , on a Indique, a diffcrentes reprises,

des failles d'inipression qui se frouvenl dans IVdl-

tiori st^reoiype de 179.5 ^ des Tables portatives de

logariihmes par Callet. Corame ce livre ulile est

dans les mains de beaucoup de personnes , nous

croyons leur rcndre un service,, en les consignant

aussi dans ce journal.

Nomhre naturcl
^ 72338 Les quaire derniers

chijfres du lo^^arithme 56o5 , doivent etre 36o5 (i).

La cotangente de 7 ° 46 ' 20 ''*

z=: 0,06684.59 , doU
elre 0,8658469 (3).

Log. 28000 , les (rois premiers chlfFres y sont 495,
au lieu de 459 (4).

Log. 27602 , les quatre derniers cbifHes 9'jo6, au

lieu de 4906.

Log. 64445 , les derniers cblffaes 1992 , au lieu

de 1892.

C') i799,Numero A\i inois ie mars, om Volume III, Nuiiiiro 3,

p. 526.

{2) Ces deux fautes se trouvolenf deja dans I'edition des Tables </«

Cat/et
,
puhViiei en 1783.

(5) Cette faute d'iiwpression ne se trouve que dans les premifrs

exeniplalres ; elle est d^ja corrioree dans reux qii'on a fait titer depuis.

Ces fautes d'inipression peuvent done seivir a dislingner les deriiipr*

exemplaires des premiers.

(4) Celte [aaie esc deja corrigee d.uis plusieui* excmpl.'imfi.
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Log. 104270; sur cclte page entlere , les loga-

rithmes ne correspondent a leurs nombres qij*aii

commencement et a la fin : ils sont places trop bas

(I'liti (leml-intervalle.

A la page Inlitul^e n." 288 , log. 496 , il faut lire

n.° 288, log. 4.59.

II en est de mcme n." 672, log. 627, oii il faut

lire n." 672, log. 827.

Tang. 4*^ 58' 10'
; la characteristlque doity ^tre

8 au lieu de 9.

N.° 78000 ; la diffe'rence de la marge doit etre

56 au lieu de 59.

Log. hyprrb. loiooo , au lieu de 0996082 , il faut

lire . . . .o33.

Log. hyperb. 10I002 , au lieu de 0997.... 879 »

Jisez 873.

Log. hyperb. 101014, au lieu de 100889 , lisez 889.

N.° 7980 en haut , au lieu de i<^ 22*^
, lisez 2<J 22*^.

45° 5o' ; dans I'inscription , lisez cosinus au lieu

de inus.

83° 10', lisez tangente au lieu de sinus.

Dan> ravertissement
, p, iv , ligne 3 d'en bas , lisez

i633 au lieu de i638.

Une faute considerable s'est glisst'e dans i'exemple

de calcul
, p. 91 , les nombres different de ceux

de la page 92, et de ceux indiqu^s dans la table,

page 1 16-117.

Page 96, dans le rapport du diametre a la cir-

conference, stlon Lagni,le iS.""* chifFre de la fia

doit ^fre 8 au lieu de 7. Voyez le Thesaurus Lo-

gciriilwu du Major Vega , i-i^g^ , p. 633. . . L'Huir,-
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XIER , Princip. Calculi differ, et integr. , 1796 ,
page

117.... K^STNER , Princlpes d'arithm^^tique, de

g^ometiie , etc.
,
(en allemand) ,

5.'"'= edition , 1792 ,

p. 33i.

THEATRES.
Cailhafa y mix Citojens composant le

comiie du Theatre Francois de la Repu-

blKjue.

Premiere Lettre.

Citoyens , ce fut sous les yeux du plus severe des

juges, le parterre du pays latin y que je debutai

dans la carriere dramatique ; et ses lemons m'inspi-

rerent le desir de marcher sur les traces des grands

hommes qui I'avoient forra^. Ma perseverance a ne

pas m'^carter des bons modeles , m'a valu et les

bont^s du public , et I'indifFerence de quelques

comediens
; aussi il n'est pas une seule de mes

pieces, qui, une fois dchappee aux dangers des pre-

mieres representations, n'ait tout de suite disparu

du repertoire ; le Tuteur dup^ ^ le Manage inter-

Tompu , VEgoisme J les Menechmes grecs y transplan-

tes sur plusieurs theatres etrangers, sont bannis de

celui qui les vit naitre. Je suia enfin le seul de nos

auteurs viv ans
, qui , depuis le long espace de dix

annees, n'ait point paru sur la scene francoise.
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Indlgn^
,

je I'avoue, des nianosuvres qui m'en

^cartent, j'avois resolu de ne nie venger que par

le plus profond silence; mais aujourd'bui, qu'adopt^

par rinstlfut, je ]ui dols compte de mes ouvrages

et de leurs succes
,

j'ofFre a la nouvelle administra-

tion, non-seulement mes pieces imprlra^es, mais

quelques autres recues depuis quinze ans , depuis

douze, depuis luiit, la dernicre surlout n'exige pas

de grands frais de memoire \ c'est le Depit amoif

reux y r^tabli en cinq actes , avec les changemens

que m'ont dicles et mon respect pour Moliere , et

le desir de renvoyer aux ireteaux une miserable

rapsodie en deux actes mal cousus, mal intrigues,

sans exposition , sans denouement, et ou I'on r^-

duit a deux scenes un ouvrage qui en offre vingt

de la plus grande beaute. Aucun com^dlcn
,

je

I'espere , ne refusera d'etre de molti^ dans I'hom-

mage que je brule de rendre a son mailre et au

mien.

Salut , etc.

Seconde Lettre.

Dii k brumaifV.

Citoyens,je remis, moi-meme, a la porte de

votre spectacle, ii y a environ six raois, la lettre

que vous venez de lire j et depuis, j'altends inuti-

lement une r^ponse.

Belle Phills , on desespere

Mors qu'oii espeie toujour^
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Cependant , au spectacle, dans tous les cercles,

a rinstitut , on ne cesse de me demander pourqiioi

je ne parols plus sur la scene; mes amis vous le

deraandent aussl. Quelques-uns de vos camarad,es

repondent pollmt-nt que le public me Faisant I'hon-

neur de me trailer comme il tralte les anciens au-

teurs, mon genre n'est pas suivi
;
quelques autres

pr^disent que nies pieces ne feroient pas d'argent.

Je dirai aux premiers,

Le seigneur Jupiter sait dorer la pilule.

Je dirai aux seconds. Ignorcz-vous qii'aucun fh^^alre

ne pent esperer d'etre allmente par des chan)br^es

constarament completes ; raais qu'il vit de demi-

recettes toujours certaines, quand le repertoire va-

rie , renoiivele avec gout, ne rempllt pas I'inter-

regne des nouveaut^s par trois ou quatre pieces

surannees et repet^es a sati^td.

Enfin, je dirai aux premiers, je dirai aux seconds;

les Menechmes grecs et leurs recettes ont-ils prouv^

qu'on ne voulut plus du genre ancien F

Voila pour celles de mes comedies, d^ja favora-

blement accueillles par le spectateur; quant a celled

que je puis desormais soumettre a votre jugement,

permis a vous de les rejeter; mais avez - vous le

nieme droit sur la Soiree de ytaarid ? n'est-ce pas

vous qui I'avez recue avec acclamation , il y a quinze

ans ? Avez-vous le m^me droit sur mon Hommage

a Moliere J ou le Depit anion reux P n'a-t-il pas dtd

recu au theatre de la Ri^publique, il y a quelques

annees
,
par Dugazon , Crnndm^nll ^ etc.
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Clfoyens , trop an)l des bons proc^dt's pour oublier

ce que doit un auteur a I'homme a talent
,
qui

s'associe fianchexent de glolre avec lul ; trop fier

pour solllclter, comme grace, ce que q^jarante ans

de bonf^s de la part du public m'autorisent a de-

mander, j'attends une response claire
,
positive, on

bif-n il me sera peimis sans doute de ('aire iinpil-

mer ces deux lettres : j'en aurai toujours des exem-

plaires sur moi ; et , lorsqu'un ami severe, ou quel-

que doucereux malveillant, viendra me dcmander

compte de mon indiffeience pour Thulie , je tirerai

de ma poche men amoureuse complainfe, et je lui

dirai ; Lis, bnurieau , lis , puis condamne-moi, si

tu I'oses !

Salut, Beaux-Arts , Patrie,

Paris, ce 28 briimaire.

Cailhava.

Theatre Fe r d e a u.

Le Roman.

Dorcal et Florlise son Spouse , se sont retires

depuis quelqiie ttmps a la campagne avec Lcbel

^

jeune homme plein d'esprit. Dorval ,
grand amateur

de la chasse , en fait son unique plaisir. Flovlise et

Lebel out entrepris de faire un ronian epistolaire,

sons le titre de I'Epoux a rcprcme. Le sujct est un

jeune homme qui aime la femme de son ami. Lebel

*e charge des leltres de I'amant , et Florlise des
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lettres de la femme. Dorval , inquiet des fiequ^ns

tete-a t^te qu'exige cctte entreprise, surprend une

lettre de Lebel , dans laquelle 11 fiiit la declaration

d'amour la plus passlonn^e ; II la fait remettre a

sa femme, et se cache pour voir I'effet qu'elle pro-

duira. Florlise enchanlee fait la r^ponse ; Dorval

s'en saisit encore , raais il est -bien surpris de n'y

trouver que ce que peuvent dieter lia modestie,

I'honneur et la vertu. II ne concolt rien a cette

^nigme ; mais , voyant venir Lebel et Florlise , il

se cache de nouveau pour ^couter : leurs discours ,

qu'il ne comprend pas,raniment ses soupcons ; il

sort furieux et pr^t a confondre les coupables ,

lorsque I'imprimeur apportc I'^preuve des premieres

feuilles du roman
, qui sert a detromper Dorval.

On a trouv^ quelques longueurs dans cet ouvrage;

mais, en g(?ncral , il a fait j)laisir. Le C Rdzicouri

et la C* Sc/o ont ^te justement applaudis.

Les auteurs sont le C. Gosse , a qui on dolt d^ja

VAuieiir dajis son manage j et les Femmes -politiques j

et le C. Plantacle , connu par de charmantes com-

positions, enlr'autres la musique de Palma que I'ou

applaudit tous les jours.

Theatre Fa fa r t.

La Maison du Marais ^ ou trois Mois

d'ahseiice.

On s'dtoit port^ en foule, pour voir cette piece,

dont la premiere representation a eu lieu le 17 bru-

maire.
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malie. Le pienuer arte avolt (?IC^ assez bicn accuclUi

;

mais les deux dernicrs ont excil^ les plus violens

niurmures. Cependaiit la piece a <?t(? achev^e.

M. Valmont yx\z\ie habitant du Marais, a qi-itfd

sa niaison pour un long voyage* pendant son absence,

im jeiine hoinnie,son pupille , a tofalement cbang6

la mai.son ; II y a inlrodult le gout des plaisirs

,

la bibliofheque est changde en salle de danse, on

ne s'occupe plus que de fetes et de feux d'arlifice.

Elise , fille de M. de Valmont , dedaigne Henri j sou

cousin , qui n'approuve pas ce nouveau genre de

vie. M. Valmont revient, apprend le d^sordre de sa

fannlle , et , apres s'etre fait voir a sa femnie et a sa

fille, il veut les fuir pour toujours. Mais Henri et

Picard J vieux valet, ayant tout fait rentrer dans

I'ordre , ramenent ce pere irrit^ qui pardonne.

Le s^rieux du sujet , les longs discours du pere

et sa colere trop violente, ont indispose justement

le public. L'ouvrage acependant reparu.

Th E AT RE DES TRO U B yi D O U RS.

Greconrt
J,
ou la Dlnce de la Diligence.

Grdcourt et Piron voyagent ensemble, et des-

cendent a Chartres, pour le diner, avec leurs com-

pagnons de voyage. Parmi ceux-ci , se trouvent

M. CorbeiLle , marchand de pruueaiix de Tours
,

M.™"' Armant i y\^\\\^ coquette, sa fille et son ne-

Tome IV, D d
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veu qui doit bientol obtcnir la main cle sa cousine.

M.""*^ Arniant est folle de notre poele , dont tile

ignore le nojn
,
quolqu'elle ait piomis de I'^pouser;

ce n'est qu'au moment de conclure qu'ellc apprend

que cet homme aimable est I'abbe Grt court , dont

]es (!^crits lui ont toujours fait horreur, quoiqu'elle

]es ait tres-souvent relus. Elle lui pardo;nie,en fa-

veur de son esprit, le tour qu'il lui avolt Jou^.

Cetle piece n'a ni intrigue iii action 5
cependant

elle s'est soutenue, grace a des couplets (res-jolis ,

mais quelquefois trop libres et m^me ind^cens.

La C/ MJzieres a paru trop jeune et trop aimaljle

dans le role de M."^ Armant, qui doit ^tre vieille

et peu folic, d'apres les propos que tiennent Gr^-

court et son ami. Le C. Saint-Ldger a jou^ le role

de Grecourt avec la rondeur et la bonhomie qui

]ui conviennent. Le C. Tiercelin a peut-^tre un peu

trop charge le role de M. Corbeille.

Lagaiele', sans doute , est I'ame du vaudeville;

raais il faut qu'elle soit d^cente, et que la plaisan-

terie soit couverte du voile de 1 honnetcte. Nous

croyons devoir conseiller aux nouveaux troubadours

d'etre un peu plus d^licats sur cet article ;
c'est le

seul moyen de ne pas eloigner d'eux les personnes

qui respectent encore la d^ccnce et les mceurs.
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LIVRES DIVERS.
Arithmetique.

Grand livret , depuis vu jusqu'ci cent mille. Pre-
mier cahlcr , un a dix mille

-^
cuUule pt?r Jean-Phi-

lippe Gruson ^ profcsseur de 7natlieinutii]iies , et

membre ordinaire de Vacademie royale de Priisse ,

des sciences et belles-lettres. Berlin , cliez F. T.
de La Garde; 1799, 44 P^g^s grand in-folio.

Nous avons annonc(^ pr^c^Jeniment la Vinacotlie-

que de M. (raUsoN (i). L'ouvrage que nous annon-
cons

,
piibli(5 par le menie savant , a aussi pour but

d'etre utile aux calculateurs qui ont de longues ope-
rations a faire , et aucun d'eux ne regretlera den
avoir fait I'acquisiiion ; I'ex^cution en est tres bien
soignee , et fait honneur a M. La Garde, qui est,
d'aiileurs, as>ez favorablement connu en Allemagne
par les efforts qu'il fait pour publier de bons ou-
vrages. Pour faciliter fachat de ces tallies , il se pro-
pose d'cn publier un ou plusieurs cahiers a cliaque
ioire. Ce cahier contient les multiples d'un' a dix

niille, par les nombrts 2 jusqu'a 9. Les deux pre-
mieres pages contiennent la maniere de se servir de
ce livret , avec plusieurs exernples bien choisis , et

propres a en faire sentir Tatilil^.

(i) Anneelll, t. V, p. 467.

Dd
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G E O M ]^ T R I E.

5. F. Lacroix Lehrbegriff des differential iind iw-

tegral Calculs. yluse dcin FraiizosiscJun iihersczt

undmit eiiiigen ZAisoezen undAnmerchingen bcgleitct

von Johann Philipp GrusoN , c'est-a-dlre , Eii'-

MENs du calciit differentiel et integral , -par S. F.

Lacroix ^ traduits du francois , et accompagncs

de quelqiies additions et remarques ^ par Jean--

Philippe GrusoN ^ professeiir de math^matiques ,

et membre ordinaire dc Cacademie des sciences ii

Berlin. Premier volume ; a Berlin , chez La Garde ,

1799. Lll et 494 pages in-8.°

L'ouvrage du C. Lacroix est sufRsamment connu
,

et nous en avons d^ja parl<5 (i) ; une traduction

faite par un g^ometre aussi distingue^ que M. Gru-

son , ne sauroit qu'etre bien accueillie en Allemagne.

ISous avons aussi eu occasion de parler dans le Ma-
gasin Encyclop^dique (2) , d'un supplement au cal-

ciil difF^rentiel de L. Euler
,
par M. Gruson.

,

Physique.

Treorte de Velasticite , appuyde sur desfaits ^ con-

firmee par le calcul ; par A. LiBES , professcur de

physique et de chymie aux ecoles centrales de

Paris. A Paris, chez Doud , agent de I'ecole cen-

traledela rue Kx\Ko\n^\Desenne y librairc, Palais-

Egalit^ ; et Bernard^ libraire, quai de la Valine.

An 8 , 22 pages in-4.°

Plusieurs pbysiciens ont deja chercb^ a expliquer

par une cause plausible , le ph^nomeue de I'dasti-

(i) Anneelll , t. I, p. 9.

(2) Annee III, t. Y , p. 275.
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cite; malsle plus grand nonihre des savans qui s'oc-

cupent de cette partle des sciences , n'a vu dans les

opinions enoncoes que de simples conjectures, et

rcgarde encore la cause de i'c'lasticitd comme aussi

inconnue que celle de la pesanteur.

Dans le incnioire que nous annoncons , ct qui a
^t6 lu a rinstitut national le i/' brumaire an 7, le

C. Libes chcichc a prouver que I'elasticit^ est le

resultat de Paction corahince du calorique et de la

gravitation. II commence par t'noncer quelques prln-

clpes sur lesquels il ^tablit son explication , al'appui
de laquclle il cite difFerens iaits; il r(?pond cnsuite

aux o!)jections qu'on pourroit faire contre son ex-
plication ; et, quoigue les raisons qu'il met en avant
\Kmv r(?soudre ces clilficult^s ne paroitront pas en-
ticicment salisfaisantcs a tons les pliysiciens , le

travail du C. Libes, iKl^anmoins utile a la science,

n)eri(e sans douie I'accueil favorable que lui a
fait la classe des sciences pbjsiqnes de I'lnstitut

national , en approuvant Ic rapport qui lui a dfe

accordfc' acesujet le 11 bruniairean 8, et qui setrouve
impriin^ a la suite de ce mdmoire, dont les troi*

dernieres pages sont speclaleaient consacr^es a d^-
niontrer i'a[)pIication du calcul a la iheorie que
I'auteur a expost'e dans son m^moire.

M E D E C I N E.

CoNSETLS auv femmes de ^S'ti So an$ , ou Con-
duite a tcnir lots de la cessation des refutes , par
le celebre praticien de tmndres , le docteur Fo-
TiiERGiLL ; traduils et extraits des cbseivatio/is

ct reclierclics de la society ijiedicale de Londrcs ,

et auqmentes de notes par le docteur PetiT"
Radel: secoiide edition. A Paris, chez Gabon ,

libraire, rue de I'ii^cole de M^dccinc. An 8, 46
pages iu-8.° Prix

, 76 centimes.

11 y a environ douze ans que le C. Petit-Radel
p.iblia !a premiere edition de ce petit ouyrage ; elle

Dd 3
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fut bienfot c^puls^e, et les clrconsfan es ne itii ont
permls qu'auioiird'hui celle que nous annon^ons

,

et qui ir.^rile un accueil aussl favorahle que la pre-
nileie, lant par rimporiance du sujet

, que par la

nianiere clorit il y est traitc, et les notes que le

tiaclucleur y a joinfos.

L'auteur commence par faire connotfre quelques
pr^jug^s vulgaires sur le (lux tnenstruel et ^-a cessa-

tion , il fait voir les causes et I'ufiiit^ cle ce flux
;

la sagesse que la nature montre dans sa cessation,

les effets qui en resultcnt , et il indique le regime qui
couvient aus femmes qui m<?ditent les nioyens de
Jeur conservation. « J'^cris, dit l'auteur, po-ir les

« jeunes m^decins qui , quoique s'c^fant appliques
•• A r^tude et a la pratique gen^rale de leur pro-
• fession avec zele et avec succes

,
peuvent, cepen-

" dant, fort bien ignorer oii ils (rouveront de quoi
'< se satisfaire, eux et leurs nialades , sur le S'ljet

« dont ils'aglt; et,enfin
,
quels conseils ils doivent

" donneraux femmes quand leurs Evacuations perio-
«« diques menacent de les quitter. » Nous croyons que
ce traits remplira non seulement ce but , mais qu'il

sera aussi tr'es-propre a ramenerle calme, a Eloigner

loutes les apprehensions mal fondles que les femmes
pourrolent avoir, et de les remplacer par la security

que la confiance raisonnee doit donner, en sorte

qu'avec pen de moyens la nature puisse se suffire

a elle-meme dans cette circonstance.

Voyages.

P'oYAGE jntloresque de Li Syiie , dc la Phocnicie

,

de la Pali'tiine el de la Basse-j^gypie
.,
par le C.

Cassas. X."'' livraison.

Les six planches, dont cefte livraison est compo-
sEe , et qui sont toutes gravces avec le m^aie soia

cju'on admire dans les prEcEdentes, repiesentent

:

i.° Vabunl de la ville WAlexandric ; quelques
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groupes
,
places siir le dcvnnt , ofTrent Ir co^dime d^-s

gardes po.-tds sur le rivr.ge de la nier; dans le fond ,

on aperooit d« s navires abiites dans le golfe.

2.° Lil vue du vilUig.- du Baitam , situ^ sur la

route d'AIc\andre»»e a Antioclie : ceae vue est

prise" du c6l<? d'Antio( lie ; on y distingue plusieurs

groupes d'habitans qui voyagent avec leurs cha-

nieaux, el le fond du tableau est occupy par une

partie du go'fe d'Alexaudrette.
3.'' Velc\ation latera'e et la coupe du porfijue

de DiocUlien.
4." VeleK'citinn geomdirale du toinhcau enlieremeitt,

conscn's , situe duns la valli-e qui wine ii, Fa/mvre.
5.° Fue de la niontagne dile da Precipice. CeKe

vue est prise en venant de Nazareth, du cot^ da
INord-est ; derrlere, on voil se d^pioyer en partie la

plaine d'Ksdraclon ; sur le second plan , sont les

hauteurs du Petit-FIernion ; et , dans le fond, on
apercoit les monts, au-de!a desquels est la villc de

I\ai)eiou3e.

6.° Lki vue g^nerale de ccttc meme ville de Neapo'

lis y vulgairement appeh'e A^a/jf/o/zie J qui remplace

ranciennc Sichem. A gauche sur le premier plan,

on voit une partie' du mont Ebal ; derrie.e la ville,

et sur la droite, le mont Carizun occupe le fond,

du tableau.

H 1 S T O I R E.

ylPEBCu dcs Climes comwi's par les ^iigla-Jmericains

eiu'tis les Fiaiu'ois
^
par Jaapies MlGNAKD, du de-

p.irtement de I'l'onne. A Paris, chez \\iuieur j rue

de Taranne, n." 35 , en face la rue du Scpulcre ,

faubourg Germain , et chez les marc hands de rtou-

ites. An 8 de ia r(^publique , in-G.°de 52 pages.veaui

Prix, I franc,

Dd
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Hist o IRE Ecclesiastioue.

JIlsTORTA priviaif/s Lundcnsis , etc., Bisfoire de la

primatie de Lund,])ar Juc. Neumann. A Copen-
liague , 1799, it^o pages in-8.°

Le gout que leG Danois et les Suedois onf cons-
tamnient aionfr^ pour I'liistoive de leur palrie , ne
})ouvoIt pas u-janquer de tourner au profit de celle

de i'eglise, toujours intirnement li^e avec I'histolre

civile , et non nioinis utile efc instructive qu'elle. C'cst

a ce gout que I'histoire ecclesiastiqiie du Nord doit

It ell

lius

lois

tant d'ouvrages iuippitans, dont elle a ^te enricuie

cliez les Suedois par Oernhielrn, Baazius, Benzt-lins,

Messenius , Peringskiold , Rbyzelius , Spegeli

Yilde , Dalin , Lagerbring, etc.5 chez les Dane
les ISorv^giens et les Islandols, par Hvitfeld, Tor-
foBus , Meursius^ Holberg , Pontoppldan , Eothe ,

Giavius, Finnaeus, Tliorkelin , Sclioening , Lange-
beck, Gebhardi , Suhiii, Munter, etc. Les uns se

sont occup^s des lois eccl!:^siastiques , des bulles et

des diplonies conserves dans les bibliothecpies et

les archives ; les autres se sont charges de publler

des chroniqucs d'archev^ques , d'e'veques et de cou-
vents ; d'autres out traite I'histoire ecclesiastique ,

conibinee avec celle de I'etat ; d'autres out compose
des ouvrages parliculiers sur celle-la r d'autres eii ont

^clairci des questions Isoldes par des traites et des

dissertations dont le nombre est tres considerable.

Malgr^ tons ces efforts, il s'en faut de beaucoup
que I'histoire ecclesiaslique du Nord (nous parlons

de celle qui est antc^^rieure a larelbrniation ) soit deja

(/puisee, ou que tout soitassez examine etsuffisamuient

{^clairci. Nombre de chartres qui lui sont relatives

resient encore ensevelies dans les bibliotheques, ou
cachees dans les archives a Rome. 11 y en a des

parties, qui , faute de diplomes aulhentiques , de-

mcurent toujours enveloppees d'obscurilcj il y en
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a d'aiitres, qui, ftl((^ive.s par la parllalit^ dcs au-

teurs , ou par do faux actes, deinandent dcs revi-

sions et des con ec lions critiques. Plus les temps
actuels paroissent decouragcans pour cc genre de

travaux , plus les bonnes productions de cede espece

deviennent rares; plus aussi elies doivent etre accueil-

]ies avtc altenfion, de fous ceux qui savent appre-

cier rutilit^ de I'histoire et I'imporlance de la cri-

tique.

Nous aimons a faire ces rt^flexiinis , en annon-
cant Touvrage c^e M. Ncinnann ,\i^\\wQ: dauois , (^leve

^e Sulini et de Muntcr. 'Depuis longternps I'objet

dont I'auteur s'occupe attendoit un travail par-

ticulier; il en avoit besoin par les diflicultes qu'il

))resentoii ; il le m^rifoit par ses rapports iuteres-

sans avcc I'liistoire de I'hierarchie et de I'^lat civil

tlu Nord
, pendant le cailiollcisme. VHIstoire de la

y.riinatie de Lund , Gn raison de ses difficultes, de

ses consequences et de I'espace de temps qu'elle

renferme , etoit susceptible de d^veloppemens trop

^tendus, pour que I'auteur eiit pu , sans surcbarger

son volume, les embrasser a-la-fois ; c'est pourquoi
il a jug^ a pvopos de se borner plus pai ticuliere-

ment a la panic critique et diplomatique, celle-ci

^lant la base sur laquelle se dcivcnt appuyer toutes

recbciches concernant le meme sujet dans ses rap-

ports divers.

M. Neumann, ayant prt'sente quelques remarques
pr(?liminaires sur I'Histoire des Primaties , commence
son t;ait(? par un apercu general de tous les sccours

littcraiies dont il s'est servi en le composanf. Mais
comme son scjour dans le centre des bibliotbequcs ,

et ses liaisons avec les savans les plus c^lebres K

Copenbague , lui ont valu I'avantage d'avoir a sa

disposition tout ce que la litterature possede de
relalif au sujet qu'il traite , cet apercu jieut en meme
temps elre considere comme une introduction assez

complete a I'elude de I'Histoire du Nord dans le

iiioyen age. Pour niettre le lecteur a meme d'em-
brasser d*uii seul coup-d'oeil toule I'etendue et tout
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I'ensPiiible de son siijct , il y a ajoiit^ iin fablean
synchronlsfique, qui mel a-la-fois sons les ycux

,

]es papes, les primats de Lund, les archeveques
d'Upsal, les rois de Oanneiuaitk et ceux de la

Suede, depuis ii52 jusqu'i i5i4,espace de ttmps
renferme dans ce tralte,

L'ouvrage luini^me tst dlvisr en cinq chapllrrs,
dans Je.squels i'auteur expose I'Hisfoire de \\ Pri-
luatie de Lund, en fixant quahe epoques princi-
pal es ; T.° son originc et son etablissement jusqu'a
ii63; 2." sa pros])(^ri{(^ et sa splendeur , de ii63
a 1278; 3.° son <^tat de fluctuation, de 1278 a i353;
4.^ sa decadence, et enfin son extinciion entieie,
par la refonnafion de i353 a 1519. Nous nous
dispensor.s d'en faire un extrait hlstoriqne

,
pour

fixer I'attention des savans sur quelques points ({ui

interessent de pies I'liistoire litt^raire et la critique.

C'est avcc raison que I'auteur, en indiquant les

sources oii il a puise, place a leur tele les bullcs
et les pieces authentiques. Beaucoup d'entr'ellcs ?e

trouvent eparses , soit dans les ouvrages des his-

toriens du Nord , soit dans les travaux de savans
Strangers, par exeniple, ceux de Bzovius, Raynal-
dus , Baluzius , Laporfe-Dutheil. Mais on avoit aussi

commence a en faire dcs recucils particuliers ; les

^^ux suedois Oernliielm et Peringskiold y ont tra-
vaillt' avec beaucoup de succes, quant a I'histoire

de leur pays ; mais les vastes collections qu'ils lais-

serent , reslent enco:e en nianuscrit , faute de
nioyens suffisans pour les nicttre au jour; et il n'y
a pas apparence qu'on Je I'asse jamais. L'bistoire
doit done avoir beaucoup d'obligation a Magnus
(,eise, qui, dans son Apparatus ad liisioriain sico"
golhicam , Holmiae, 1782., in-4.°, en a public, sous
le title de Bulhirium sieogothlcuin , une liste daus
j'ordre chronologique , accompagnee d'un precis de
jeur coutenu. Ce Bullaiium va depuis Pascal L*^*^

jusqu'a Urbaln VIU. La inort de Celse en enipecha
Ja continuation. Mais comme il nianquoit , m^nie
daos les grandcs collections d'Oernhielm et de
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Pering-.l<i(>l(I , romhri' r!e bullcs importnntes, on
fit clemander au pape Pie VI, ef on oblint c!e lul

Ja permission de recherchrr cl faire transciire tout

ce qui se tiouv^roit , dans Its aic hives a Eome, de
relatif a ce qu'on desiroij. Par ceJte voic, (>• F.

Fredenheim , a qui cetfe corinnlss'on (ut confi^v-^

,

ri^ussit a refrouver i83 buUes, qui s'eJolent perdues

depuls 1
1
98 jnsqu'a i585. Ces bullcs, apportt^es en

Suede, en 1783 , seivirent en cjueltjuc manierea
rempllr les lacunes qui exis'oient. Celse ^tant mort

,

Je professeur Potthan , a A!)oe, se chargea d'en

tlrer un suppfement jour le Biitlarium s\>eof^othicuin.

11 s*en occupe actuellcment , et 11 a d^ja public

cinq cahlers. Par le secours de ceux ci et d'une

copie e>(ac(e du catalogue MS. que Celse avoit

fait dc foute la collection des bulles apport^es de
Kome, M. Neumann s'cst trou\^ en <^tat de fitlre

filsparoitrc quelques difficult^s, qui avolent jusqli'a

pr^^sent embarrass^ les blstoriens.

Parmi les bulles et les chartres, il en est quel-

ques -unes dont les contradictions ont beaucoup
tourmcnte les auteurs; 11 y en a d'autres qui doi-

vent faire nai!re quelque soupcon a un bistorien

clrconspect. C'est ce qui a determine M. Neumann
a examiner en critique les pieces qui lui semblolent
en avoir besoln , en tant qu'elles entroient dans
son plan. C'cst ainsl qu'il a etabli la fausset^ d'une

letJre d'Jnnocent II, dans laquelle on volt ce pape

accorder au sle'ge dc Bremen la sup^riorile sur I'ar-

chev^cjue de Lund et les autres eveques dc la Suede.

Ces'. ainsi encore qu'il a prouv(^' que la piimalie de

Lund n'a jamais ct^ supprimee, ni dans le concile

de Basle, comme la jalousie des archev^ques d'Cpsal
a voulu le faire croire, ni par aucune bulle papale ;

mais qu'elle a continue a constrver du moins utie

foible existence jusqu'a la r(^formalion.

Le Diploinalarium que M. Neumann a joint a la

fin, et qui conlieut un cxtrait de vingt et une bulles,

ajoule a rcxactitude de son (ravail, et sert a en

aveier les points prlnclpaux ; il est en mcme temps
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un present agr('ab!e pour les Iccteurs savans, qui
n'ont pas a la main les grands ouvrages diploma-
tic]ues dont I'auteur I'a lire.

Nous felicitous M. Neumann du succes avec le-

quel il a debute daus une carriere qui, quoique
moins tV^quentee et quelqueCois un peu penible , a
n^anmoins scs altraits particuliers et ofFre des fleurs

et des fruits digncs d'etre recueillis. Si I'auteur est

dans I'intention de continuer ses rechercbes sur ce
m^me sujet, d^velopp^ dans tous ses rapports, I'his-

toire septenfrionale lui sera redevable d'un raorceau
tres-int^ressant. L. E.

ARCHiEOLOGIE.

Allgemeine Einleiluug in das Sludiuni der sclim-
nen Eunst des Alleriliums ; erste AhtheUung •

'Erne Einladungssclirifi zu der Schiilfeiertichkeit

im Kloster Berge , am 14 und i5 Mo'.rz , Jiach-

iniftags urn 2 Uhr ; von J. Gurlttt ^ Professor^
"und Director , c'est-a-dire , Introduction ge'
nerale a tetude des beaux - arts de L^aniiquite A
jiremihre division. — Programme dinvitation a lci\

jete de Vecole a Kloster-Bcrgen , les 14 et 1 5 marsy
u 2. heures de relevee ; par J, Glrlitt ^ profes^
sew et directeur. A Magdebourg , chez KeiL 1799 ,

56 pages in 4.°

Nous avons annonce I'annee dernlere les deux
programmes acadeniiques de M. Gurlitt, dont Tun
est une Introduction a fetude des pierres gravees

,

et I'autre une Introduction a Vetude des mosaicjues (i)

;

celle-ci est une introduction g^n^rale a I'^tude des
beaux-arts de I'antiquit^, etletitre annonce qu'elle

sera suivie d'autres dissertations du m^me genre et

(0 Mag. encycl. , Annee lY, t. IV, p. 484.
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sur le m^rae sujet. Dans celle-cl , I'auteur fraile d-e

I'arch.Tologie ; il la d(?finit , il en trace les Jimites ,

il indique ses difR'rentcs parties d'apres la in(jtliode

du c(^lebre Heyne ; de la , il passe au but de I'ar-

chspologic , a son iitilite. La troisicme panic traite

des moyens d'etudier I'archasologie ; Tauteur dit

Jui-m^me avoir beaucoup profit^ dans celte partie

de mon Introduction ci ['elude des vionumens anti'

^z/^s(2) qui a(?le traduile en alleniand (o). C'est piin-

cipalement dans la litterature arclKeologique dont
il a adopts toutes mes divisions

5
je profiterai moi-

ni^me des additions et des correcdons qu'il y a
faites, si j'ai j'occasion d'en donncr une Tiouvelle

edition. Cette dissertation fait viveraent desirer les

deux autres , dont elle n'est
,
pour ainsi dire, que

le preliminaire.

Mythologie.

Description d^une amdlhyste du cabinet des pierres

gravees de su majeste L'Einpereur de toutes les Rus-
sies avec permission de la censure. A Saint-P^lers-

bourg , de rimprimerie irap^riale , 179^7 in -8.°

de io5 pages.

Les Francois , amis des lettres , ont vu avec peine

que la r^publiquc ait (?te priv(?e de la superbe col-

lection des pierres gravees du cabinet d'Orl(?ans ,

acqulse par Catherine II , Imp^ratrice de Russle. On
a craint que cct immense tresor Jitteraire nc fiit ab-
solument perdu pour les lettres et les arts, et nous
avions nous-m^mes annonce cette crainte (4); mais
on pent , a cet ^gard , se consoler. II est conlid a

M. Koehler , c'est-a-dire , a un des homnaes les plus

(2) Paris, 1796, in-8.0 Magas. Encycl. annee II, t. II, p. 178.

(0) Halle , 1798 , iii-S.o Id. anuee IV , t. V
,
p, 4o5.

(4) Supru , Amiee IV , t. VI
,

p. 545.
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propres a en fane un utile usage , et la dlriserlatlon

que nous annoncons en est la preuve.

La pierre soiimise a Texainen de M. Koehler,est
un des plus ciiebres monuniens des arts; c'est une
aniethysie repr^senlant un jeune houime couionn^
de laurier, et la l^te couverte d'un voile transpa-
rent cpii se replie par dessus le nez et les joues ,

enveloppe la Louche et les parties inH^rieures du
visage, et est ensuite rejete sur IVpaule (:^-).

Baudelot de Dairval prit d'abord cefte tete pour
celle de la Honle ou de la Pudeur: ?vj. Gallandsup-
posa que c'etoit celie d'un empereur roinain ou de
quelqiie divini»(? : le meme Baudelot de Daiival fit

ensuite un gros livre pour ^tablir que c'etoit Pto-
leni^e Auletes , et trois points ronds places dans
le champ, iudi(juoient les trois modes de la xiiu-

sitjue; il prenoit le reste pour la courroie ptrcee que
les joueurs de flute s'appliquoient sur la bouche et

les joues
,
pour emp^cher la perte du son , mais cette

courro!eappelee<po§o«ay, a sur les monuniens une forme
bien difFc'rente.

Winckelmann, apres avoir refute la conjecture de
Beaudelot

,
pretend que cette ara^thyste repr^sente

Hercule au service d'Omphafe, reine de Lydie
,
pays

connu par la mol'esse de ses habitans. Les C(J La-
chau et Le Blond , en rejefant I'explication de Win-
ckelmann , ont rang^ cette pierre paimi celles qui

ont des t^tes inconnues. M. Koehler fixe aujourd'hui

nos idees avec succes sur ce chef-d'oeuvre de la

glyptique; il donne d'abord des remarques ^tendues

et savantes sur le nom , la matiere et les formes du
voile chez les diff^rens peuples de I'antiquit^ , il ex-

pllque lesujet par ce point de mythologie peu connu :

« On conservoit chez les Grecs le souvenir d'un ex-

•• ploit d'Hercule que nous allons rapporter ; savoir,

(2) Voyez Description des picrres grav4es du cobinet d'Or-

leans, tome II pi. XI.
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que ce li^ros, en retonrnanf c'e son exp(?cIition

conlre Trolc , et voulant ahorder a I'lle dc Cos
qui etolt liabltee par les M(5ropes, y trouva de la

j^.sls(ance de la part de ses habilans. Yoici com-
ment Plutaicftie rapporte cetle aventuie : Ht^rciile ,

revena!)t de Tiole aver si\ vaisseaux , fit naufrai^e
;

i) ne lui en restoit qu'un seul , sur leqiiel \\ avoir

sauve requii>age et ses arnies , et avec le-quel il

aborda a IMede Cos. Ayant re:iconlr(^, enariivatit,

un tioupeaii de nioiiton , il dcmanda un belier au
berger Antagoias , et les Grecs priient le parli

d'Heixiile; il en resulta un violent (uiuuhe, Piu-

tai que dit qu'Hertule , excede de fatigue , se voyaut
assailli par un frop grand nombe d'adversaires

,

pvit la fuite , et se ictira chez une femnie Thrace
,

oii ij resta iuconnu, travesti en fenime. Ayant en-
suite vaircu les Meropes , et fait un sacrifice ex-
piafoire, il prit I'habit dt fenmie , et se maria avec
la fille d'Alciopus. Plutarque ajoute qu'on avoit

institue daus cette ile , en nj^moire de cet exploit

d'Hercule , un sacrifice oix le sacrificateur pa-
roissoit en habit de feinnie snr les lieux meiiies

oil s'etoit donne le combat , et ou les nouvelles

mariees embrassoient leurs epoux qui ^toient ha-
lt billes en f(mmes.
Ce n'est done plus Hercule a ia cour d'Omphale,

c'est Hercule vainqueur des Meropes , (jue nous prd-

sente cette amethyste. Apres cette ingenieuse expli-

cation, dont il faut lire les details dans I'ouvrage

meme, M. Kcjehler passe a celle de plusieurs t^le«

voilees, ce sont seulemcnt des portraits. Nous re-

conimandons la lecture de ce petit traite qui peut
^Ire regards comnie un modele de monographie ar-

cheeologique.
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La Mort dii due Leopold de Brunswick
,
poeme

epi-lragi<jue en qitatre chants , par le C. DBfJ-
2SIEAV 3 auteitr du Printeiiips

,
jtoeme ^ impriinJ

jwur Li premiere j^ois J en 1787. A, Pails, clu-z

VAuleur ^ rue du Four Houore , n.° 10; Deiilu ,

llbraire, Palais Egalite, galerie de bols ; et Petit,

libralre , m^me galerie. An 7 , in 8.° de 35 pages.
Prix I tVanc.

Les MceURs d^iiier , satyre , par le C. B. F. A.
FoNViELLE aine , de Toulouse. A Paris , cliez

les marchands de nouveaut^s , et chez Vauteur ,

rue et faubonrg-Monlimartre , n.° io35. De i'im-

primevie de Moiler , au couvent des Fjiles Salut-

Thomas , vis-avis la ."me Vivienne; 18 brumaiie
an 8. Prix, 60 centimes , in-8.''

Stbatonice et son peintre j ou les deux Portraits

^

coiite qui nen est pas un ; par Deguerle. Smvent
Phrfne decant CArcopage. Pradon a la Co-
medie , ou les Sljflels. Bonaparte en lialie ^ etc,

A Paris , de I'imprimerie de Ckaigneau aine, bru-

maire an 8. Chez Cliaignrau ?Cv\\€ .^XKi^ de la Mon-
iiole , n.° 27, vls-a-vis celle Boucher; Figoreau ^

cloitre Germain I'Auxerrois; Dehret et Deiauxj
libraires , Palais Egalit^, in-8.<' de 3o pages.

AVIS.
Ceux qui desirent faire annoncer leurs onvrages

dans quelques-uns des meilleurs journaux de TAile-

magne
,
peuvent en remettre un exemplaire au bureau

de ce journal.
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AVIS.

Oa pent s'adresser au Bureau du Magasin Encyclopediqiie
,'

pour se procuier tons les Livies qui paroissent en France et chez
I'Etranger, et g6i(5ralemcnt pour tout cc qui concernc la Libraiiie
ancieuue ei moderne.

On s'y charge aussl de loutes series d'lmpresslons.

Les Liv.es nouveaux SDut nunonces dans ce Journal aussltut

apr^.s qu'iis out Cie. remis au Bureau ; c'est-a-dire, dans le Nu-
juero qui se public aprts cette remise.

Le Magasin paroit reguliberacnt le premier de tbaque mois;

On -prie Us Zibraires qui envoient des Ltyres pouT les annoncer^
fi^en indiquer toujours le pnx,^
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Le prix de ce Journal est fix€:

b, Q francs pour trois mois,
lo francs pour six niois,

36 francs pour iiii au

,

tflut pour Paris cjue pour les Departemens, franc He porh

On peut s'adresser au Bureau dii Journal pour se procurrt

lous les Livres qui paroissent en France et chez I'etranger , et

pour tout ce qui concerne la Libraiiie ancienue ct luoderue.

KjE Journal, auquel la plupart des horames qui ont
un nom distingu^, une reputation justement acquisc

dans quelque partie des arts ou des sciences, tels que
lescitOyensDAUBENTON,DOLOMlEU,DESGENETTl s,

SiLVEsTRE deSACy,Fourcroy,Hall£, Hermann,
ScHWEIGH.EUSER,LAC6pEDE,LANGLfes»LALANDE,
Lagrange, Lebrun , Marrojc , Mentklle ,
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GeOFFHOT, Ve«:TENAT, CAtfANILLES, UsTERf,
BOETTIGER , YlSCONTI, VlLLOISON , WiLLEMET,
WiNCKLER, etc. ont fourni des M^moires, contient

I'extrait des principaux ouvrages nationaux : on s'at-

tache surtout a en donner une analyse exacte,et a la

faire paroitre le plus promptement possible apres

leur publication. On y donne une notice des meil-

leurs Merits imprimis cbez I'^tranger.

On y insere les m^moires le$ plus interessans sur

toutes les parties des arts et des sciences; on choisit

surtout ceux qui sent propres h en accdl^rer les

progres.

On y public les d^couvertes ingenieuses , les inven-
|

tions utiles dans tous les genres. On y rend compte
des experiences nouvelles. On y donne un precis de.

ce que les sdances des soci^t^s litt<?raires ont ofFevt

de plus int^ressant; une description de ce que les de-

pots d'objets d'arts et des sciences renferment de plus

curieux.

On y trouve des notices sur la vie et les ouvrages

des Savans, des Litterateurs et des Artistes distingues

dont on regrette la perte; enfin, les nouvelles litt^-

raires de toute espece.

Ce Journal est compost de six volumes in-^." pari

an, de 600 pages chacun. II paroit le premier de,,

chaque mois. La livraison est divis^e en deux nu^

meros, chacun de 9 feuilles.

On s'adresse, pour Tabon nement, a Paris, au Bureau |
du Magasin Encyclopddlque, chez le C. FuCHS,
Libraire, rue des Mathurins, hotel Cluny.

. . 1 f chez la veuve Changuion el d'Heiigst.
A Amsterdam,

| ^j^^^ Vnn-Gulik.

A Bruxclles, chez Lemaiie.

A Florence , chez Molini.

A Francfort-sur-le-Meiu, chez Fleischer,

4 _ , ( chez Manget.A Gen^e,
| chez Paschoud.

A Hambourg , chez HofFinanu.

A Leipsic, chez Wolf.
A Leyde , cJicz les frbrcs Murray.

A Londres , chez de Boffe , Gerard Strtet,

A Strasbourg, chez Levraiilt.

A Vienna, chez Degen.

A Wescl, chez Geisler, Directeur des Fostes*

II £^ut affVanchir l?s lettres.



HISTOIRE LITTERAIRE.

Remarqves siirles anciennes BLbliotJit(/iies

d^AlexandrU,

\_j E navlgateur observe le motndre ecueil ; le critique

releve I'erreur la plus I^gere. Tout eicerce leur vi-

gilance et attire leur attention. Us n'ont qu'une in^me

crainte , celle de se troniper. On y est frequemiiient

expos^ dans Jes temps elolgn^s, comnie dans les pa-

rages lointains \ \\ faut done ne rien oublier pour

^'assurer de la v^rit^. C'est ce que j'ai tach^ de faire

dans les reraarqurs suivantes.

On a a peu pres ^puis^ la matlere sur les bibliothe-

ques d'Alexandiie; et c'est iiioins pour aiouter aux

recherchesdes savans sur cesujet (i),que pour^clair-

cir une question sou vent agit^e, qu'il m'imporfed'en-

trer ici dans quelques discussions. Puissent-elles enfin

dissiper I'erreur vulgaire concernant la destructioa

de si pr^cieux monumens !

On se rappellera d'abord que Ptoleraee Soter, chef

de la dynastie desLagldes, jeta les premiers fonde-

niens d'unc bibliotheque
,
qui fut augmentee par son

fils Ptolem^e Philadelphe (2) , et ses succ( sseu: 3 ,
prin-

(1) Just. Lips. Synt. de bibl. c. II. Bonamy , Dissert. Acad, des

In.vr. t. IX ,p. 597. Cl. Becky Specim. hist, biblioih. Al<x. , etc.

v'j) Aihtn. i. V, p. 2o3. Pseudo-Arlst. ad cil^. Josephi tiullavere.

p. 104.

Tomt IV. £ e



434 Ills/olre litleraire.

cipalement Ptol^m^e Evergete (3). Ce qui mdrita

a la ville d'Alexandrie, oii eile fut ^tublic, le sur-

nom de mere des lures (4). Renfenii^e dans un edi-

fice sltud au Bruchion , ^ Test du grand port , du c6t^

delaportedeCanope^elledevintlaproiedesflanimes,

lorsque Jules-C^sar assiegeoit celte ville. 11 est inu-

tile de m'arreter sur ce fait tres-connu , et sur le

fionibre plus ou moins considerable des livres qui

p(?rirent en cette occasion (5). Mais je dois remar-

quer que pliisieurs de ces livres durent n^cessairement

^chapper, du moins si Ton en juge par ce que S. Jean

Chrysoitome rapporte. II assure que de son temps

existoient encore \^i livres originaux des prophetes (6),

traduits en grec par ordre de Ptol^mee Phila-

delphe. On ne peut douter qu'ils n'eiissent fait partie

de la bibliothcque du Bruchion; consdquemment il

est permis de croire qu'ils ne furent pas les seuls

sauv^s , un incendie ne pouvant €Jre assez general

pour que tout soit consume. Les anciens mettoient

leurs livres dans des caisses , dont quelques-une»

(5) Galen. Epi^em. r. I , p. 238 , etc.

(4) Constant. Manass. Annal. v
,
gSo.

(5) Plutarch. Vit. Caes. t. IV, ed. Bryan, p. i5a. Dio. Cass. Hist.

1. XLII, parag. 38 , etc.

(6) . . . K«y eizniijo «V TO rS '2,i^Z)io(^ '^£5"* ^(5*/ 7*^? *)^

'ZXb.yi)i avvi^' y^ ft'hc&t NUN, ex« rZv Tr^^fjrav m iguvin^-

^HTcbf ^IQxoi ^tvisirij adv. Jiid. 1. I, parag. 6,t. I ,p. 595, ed. £g/2f//.

Ce pere confond la bibliotlieqiie du Serapeon avcc celle du Bruchion,

Tertullien est plus exact sur ccr objet : Hodie apud Serapctum Ptole-

rncei BibliothectE cum ipsis Hebraicis Uteris exhibenfur. Apolog.

c. XVIII. S. Jean Chrysostome survecut i la destruction du Serapeon

;

niais i! ecrivit, avant cet eveneinentj I'uuvrage que je yieiis d,e citer.



Bibliothcqiies d^Alexandrie. 486

Violent faciles a sousfraire, au milieu m^me du feu

et du (rouble que cau.,a I'attaque des Remains.
Soil que le gout des lettres iut heV^ditaire dans Ja

famille des Lagidcs , nialgr^ tous les vices et les

crimes dent elJe se soullla , soit que ]a possession
d'une giande bibliotheque tint au faste du trone

,

la perte de celle du Bruchioii devint si sen.-,ib)e a
Cleopatre, qu'Antoine

, pour plaire a cette princesse,
lui fit pre'sent de toutes les collections de livres

rassembles par les rois de Bithynie a Pergame (7).
Ccs livres formerent , avec le reste de ceux qui avoient
^chappd i rincendie du Brucliion , la seconde bi>

bliothequequi fut placee au Serapeon (8), ou (emple
de Sdrapis, dans le quartier appele Rhacoiis {c)), Ce
temple ayant 6i€ totalement demoli, d'apres I'^dit

de Theodose, en 891 , les livres furent disperses.

Paul Orose, disciple de S. Je'rome , au retour de la
PaliEstine

, vit les armoiies et caiases oa e'toient ren-
fermt's ces memes livres dans tous les temples d'.f]-

gypte : il les trouva vides, ayant ^te diJapide's a
peu pres a la meme ^poque (10).

(7) Plut. v.-f. Anron. t. V, p. laS. Juste Lipse se serolt ipargni Hen
des conjectures sur la pretendue existence de cette biblio(he(ii.«» , k Per-
game, au temps de Stiabon , de Bibl. c. IV, s'il ei3t cousulte le t-xie de
ce fieographe

, 1. XIII
, p. 429 ,au lieu den suivre la version laiine.

(S) S. Epiphan. de Pondc-r. t. II, op. p. 16C, 168; etc.

Co) Sur un tertre ou les Franrois vienuent d'etdbllr ui.e Laiteiie pour
la dej'ens* du port vleux.

(ro) ... quibus direptis, exinanlta ea nostri temporls homi-
nibus. Paul Ores. p. 421. Cest ai.^i que je corrige ce p-ss.ge, dapies
les manuscrits de la biblioilicque naiionale. Celui cote 487S me loLrnft
la dernierc leson. On lisoii aupa:avant a no^^tris hommibm

^ rw.iris

E e 2
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Apres la conqu^te de I'iEgypte par Augiiste, ce

prince y etablU un nouveau gouvernement, et remit

toute Tautorit^ entre les mains d'un maglstrat ap-

pel^ de son nom Augustale (ii). On eleva alors un

temple nomm^ Sebasteon , oil, a I'exemple des Pto-

lemies , I'empereur remain fit rassembler tous les

xnonumens des sciences et des arts. Une bibliolheque

yfut^tablie (12), peut-^trememe auxd<?pens de celle

du Serapeon. Ce temple d'Auguste , ou Sebasteon ,

^toit renferm^ dans le quarlier du Brucbion , Tan-

cienne demeure des rois, et qui <?toit fortiHee d'une

enceinte particuliere (i3). Voila sans doute ce qui

I'a faitappeler par Aphtone,lacitadeiIed'Alexandrie.

Ce rh^teiir parle nonseulement des logemens qu'y

occupoienf les gens de lettres, mais encore des por-

tiqucssouslesquelson avoit pratiqut? deseniplacen.eus

pour les livres (14). Je ne doute pas que ce ne fiit

une parlie du Sebasteon , ou dans la d^pendance de

cet edifice. U eut le sort de la plus grande partie

du Brucbion qu'on rasa par ordre d'Aurdlien , Tan

269 de J. C. (i5). Ainsi les livres qui s'y trouvoient

furent dissipds, ou peut-etre transportes dans le Se-

rapeon qui subsistoit encore.

teinporihus ; « qui est ^videniment une faute ; et oh en avolt cmjrlii

fanssement que Paul Orose avoit avoue lui-menie que les chretiens dila-

plclerentla bibliolheque du Serapeon. Voyez au surplus 1« note ^ la /la

de cet article.

(11) Digest. 1. I , tit. XVn. Cod. I. I, tit. XXVII , etc.

(12) Philon. Legal. «id Caiuin, p. 585 ;ed. Hoesch.

(i3) Voyez Danville^ ^gyP'- *"^' ^' '"*'^' P- ^9*

<i4) Progymn. p. 94.

(»5) Arnmicn, Marc^ll. 1, XXII, c. XYI, Euteb. Chron. p. 166.
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Unequalrleme blbliolheque non molns importanfe

^tolt cellederecolechr^tienne, foncleepar PanL-enus
d'Athenes, d'abord philosophe stoicien et (res-vers^
dans ialitt^^raturegrecqne (i6}. Ses onze successeurs,
sous le nom de cat^chi.tes, depuis Clement jusqu'a.
Philippe Rbodon (17), furent des savans qnl avoient
grand interH de rassembler beaucoup de livres(i^).
Ce dernier florissoit sous Je regne de Tht^odos^e le
grand

;
il ne dut gueres survivre h la perfe -de ce

F^cieux d^pot, d'ailleurs si necessaire pour iVtude
de la religion chr^tienne. Malbeureusenient les livres
nowibreux

(19) dont il etoit form^, ne purent dchapper
a la fureur des Arien. (20) , secte destr.rctlve qui
travaiiJa plus qu'aucune autre a plonger le moncle
dans la barbarie.

Les plus anciennes et les plus considerables bi-
blioth^ques d'AIexandrie n'existerent done pas au-
dela du IV.*^ slecle de I'ere vulgnire. Ceprndant
1 opinion qui fait detruire au Vfl.*^ par les Arabes
J'lirmense collection des Pfol^m^es , ou plutot des
rois de Pergame, passe, en quelquesorte

, pour une
v^rit^proverbiale. A peine quelqucsaTivains,sui tout

(16) £us/:l,. Hi'sr. Ecdes. 1. VI, c. XIX, ere.

(17) Vid. DodwelL ad S. Ircn. p. 4S8 , t-tr. J. G. SnchaehS

,

fxevc. Ae scliol. Alex, in symjj. liiiei . t. I
, p. ic)5.

(18) IJ falloif alors ayolr ,le la fortune pour en posscHor un ceNAirf
nomb.e. C'est pourquoi lo cc-lebre Origene, le f.olsieme c^rochisia, oyr
chef de lecole chretienn^

,
elaat pauvre , reiidit lous !es ».e..s. Hutt ,.

OiigeniaH. p. S4,

C19) Reaaudot, Hist. pair. Alex. p. 170.

(ao) S. ^thanas. ad Alarcum
, t. II , ed penult, p. 62I.
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Gibbon (21), ont-ils «5leve leurvolx centre un pr(:^iuge

si genjMal , fond^ sur I'ouvrage po.^thiune et non

acliev^ d'un aut-ur du XIII.*' siecle
; Je veux pnrler

jci de Givgolre Bar - Hebrtcus
,

plus connu sous }e

nom d'AbuI|)harage,^lu primat de I'Oripnt en 1264.

I! avoil d'abord compose une chronique , en syriaque

,

dont I'origlnal n'a etd public que depuis quelqnes

annexes. Nous apprenons de Barsuma , son fiere
,
que

les Arabes I'engagerent a tracluire cet ouvrage dan^

Jeur langiie : ce mi'xAbulpbarage entreprit pour leur

plaire; il en travailla beaucoup le style (a^i), mais

il mourut ne laissant que deux ou tro;s pages a faire.

Celte traduction, depuis longtemps imprimee, ofFre

I'anecdofe qu'on s'est empress^ d'adopter sur J'in-

tendie de la bib'liotheque d'Alexandrie. L'auteur,

apres avoir parM de la condamnation de Jean le

granimairien par les ^v^ques Jacobites, continue en

ces termes: « llvivoit encore lorsqu'Ararou ben-Alas

- se rendit maitre de la ville d'Alexandrie. II vint

•' trouver Amrou,qu!, sachant que c'^toit un homme
«< savant, lui fit un accueil distingu^ , et I'ayant en-

" (endu discourir sur la philosophic qui etoit encore

(21) Hist, de la Decad.de I'Emplie remain. Tr.fr. t. XIV, p. 64, etc.

II tranche la question pliitot qu'il ne la resout; il y rcpand de I'erudi-

tion , sans n^annioin.s approfondir Lien la matiere.

(22) ^rab&i autetn fjuidam viri prosstantes ah eo fiXigitarunt
,

lit chronicum ,
quod syriace composverat , in sarncenicam iin-

gitam convertei^t, ut ipsi earn legerent et ex ea voluptatem cape-

rent : quibus annuit ; ccepit que eain historiam -vertere Jtylo

eleganti et elaboratissirno per- mensem circimr, 4tc. . . . c vfcs.

Assemani , in bibl. Orient, t. II
,
p. 264.
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» inconnue aux Arabes , il en fut e\tr<^meriicnt

" ^tonn^. Anirou etoit un honime de bon sens, qui

<• aimoit a s'instrulre. Jean ^toit assidu aupres de

" lui et ne le quittolt pas. II dit un jour a Amrou r

" Vous VOU3 ^les empare de tous les revenus d'A-

•• lexandrle , et vous avez dispose de toutes les ri-

«• chesses qui s'y sont trouv^es. Je ne m'oppose point

" a ce que vous pieniez tout ce qui pent vous etre

n Utile, mais, pour ce qui ne sauroit etre d'aucune

« utilite , il seroit plus a propos de nous I'aban-

•« donner. Quelles sont , lui demanda Amrou , les

« choses dont vous avez bcsoin ? Ce sont, lui repondit

<« Jean, les livres dc philoaopbie qui sont dans le

• tresor des rols. Amrou lui dit qu'il ne pouvolt en

« disposer sans la permission de Pemir Al-Moumenin

«« Omar bcn-Alkhattab. 11 en ^crivit done a Omar,
•t et lui fit part de la demande de Jean. La rt^ponse

«« qu'il re^ut d'Omar C-tolt concue en ces ternies :

' Quant aux livres dont vous parlez , si ce qu*i!s

« conliennent est conforme au livre de Dicn ( le

" Koran), ce livre les rejid inutDes: si au contraire

« ce qu'ils renferment est oppos^ au livre de Dicu ,

" nous n'en avons aucun besoin. Donnez done ordre

" de les ddtruirc. En consequence, Amrou ben-Alas

'- les fit distribuer dans les bains d'AIexandrie^, et

" les fit bruler dans leurs foyers; ils furent consum(5s

«• dans I'espace de six mois (23). •»

Que d'objeclions n'y a-t-il pas a lal;i' centre ce recit

(25) Abulphar. Hist, dynast, t. T , p. t8o. !»• dois la traduction liitu-

tafe- dc te passage avabe ^ uron javjnt isiti SilTCSiie de Sacy.
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pea croyable (24) ! D'abord Jean d'AlexancJrie, qu'ori

troit ^'(le le gramtnalrien c<?]cbre aiiquel nous devons

tant de commentaires sur Aristote
,
paroit ^tre mort

«vant la prise d'AIexandrie, arrlv^e !e 21 d^ccmbre

%o (25). Tl ^toit disciple d'Ammonliis, fils d'Her-

mias, qui avoit pris les lecons de Proclus, dont la

niort se trouve fix^e a j'an 485 (26). Quelle quantity

delivres n*auroit-il pas fallu pour cbaufFer, pendant

six mois, plus de 4000 bains qu*on comptoit alors

a Alexandiie (27)! Sans doute c*est une de ces exa-

gerations que se permettent ordinairement les ecri-

valns arabes. On j)eut la comparer a celle rapportee

par Kotbeddin. 11 dit s^rleusement que, lots de la

prise de Bagdad par Hulagou
, ( le destructeur de

l*emp;re des Khalifes) les Tartares jelercnt dans

I'Euphrate les livres des colleges de cette villej que

le nombre en ^toit si grand
,
qu'il s'en forma un

pont sur lequel passoient les gens de pied et les ca-

valiers , et que Tcau du fleuve en prit une couleur

noire (28}. Pourquoi les auleurs grecs , si animus

(24) Nam hohet aliquid UTSl^a^ , ut Arabi'husfamiliare est. Earn

alibi hue usefue non reperimus. Renaa<lot , Hist. Patr. Alex. p. 170.

Ce savant liomme s'aufoiise dii silence d'Eiinapius, pour prouver qu'il

n'existoit plus de livres au Serapeon , lorsqu'on le deiiiolit. Cet argument

negatit seroit tres-foible ,sans le teniolgitage de Paul Oroxe.

(25) Elmacin, Hist. Sarac. 1. I , r. Ill, p. 24. Quelqups Arabes

qualifieiit encore Jean , de patriarche, in Casin\ Bibl. arab. hisp. t. I,

p.. 304 ;
et Benjamin itoit alors celui d'AIexandrie. Renaud. Hist. patr.

alex. p. 1 56 , etc.

C26) Marin. Vit. Prodi , c. XXXVI.
(27) Herbelot

, Bibl. orient, art. Escanderiah, p. 299.

(28) Hijt. de la Mefque , txir. pat de Sacy, Not. des Mss. t. IV, p. 569.
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centre lesSarrasIns, ont-ils oiibli^ de parler de cette

destruction ordonn<?e par Omar? ct comment, apres

pi us de six slecles de silence sur iinparcll fait, Abul-

pharage en parle-t-il le piemier ? S'il eut <?l^ vrai

,

quelle raison avoit-il de ne le point consigner dans

saChroniqucpublieeen syriaque , ou il n'en estpasdit

un seul mot (29)?Ce n'est done qu'en traduisant cet ou-

vrage a la 6n de ses jours , et -pour amuser les Arabes

et leur en rendre la lecture int^ressante
,
qu'il imagine

ccfait.Abulpharageavoitsansdouteoubll^del'ins^rer

dans son recueil de contes, ^crit formellement pour

dissiper Thumeur mdlancolique de cette nation (3o)

curieuse par oisivet^.

Les Arabes passlonn(?s pour les choses extraordi-

naires et invraisemblables , devoient ne'tessairement

^tre port^s a croire le r^cit d'Abulpharagc. D'ailleura,

accoutum^s a respecter toutes les paroles de Icurs

premiers khalifes , ils regarderent sans doufe comme

un oracle la reponse d'Omar , et elle s'accrddita

d*autant plus facilement parmi eux
,

qu'elle jus-

tifloit leur ignorance et alimentoit leur supersti-

tion. Ne soyons done pas surpris si Ton retrouvoit

quelqu'autre part ce dit m^^morable auquel tons nos

^crivains ont ajout^ foi sans aucun examen ,
parce

qu'il caracterise bien I'esprit del premiers fondateurs

de Tislamisme. L'<5v^'nement qui a ete reffet de cette

(20) Chron.Syr. edennhus J. G, Brufts et G. G. Kiisc'i , p. ro-

;

text. Syr. p. 108; Teis. lat. File differe souvtnt , et par les fails et par

les details , de sa Chroniqiie ecrite *n aiabe.

(3o) Jos. Sim. Assemani traduit 1« tilrc de ce recueil , dans le cata-

logue des livres dWbulpliarflge, pnr ces mots ^xpuhio tristitice, n.o 21
,

Bilil. or. t. II
,
p. 2-1.
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reponse est devenu par la molns incroyable en Eu-
rope , ct a pu passer en Orient pour une tradition

certaine. C'est vraisemblableixient ce qui a engage

Makrisi, historien arabe, qui est mort I'an 1460 (3i),

de la rapporter. II en parle a Tendroit oii il est ques-

tion de la colonne qui porte mal-a-propos le nom de

Porapee, et alaquelle les Arabes donnent celui de

Severe (82), sans plus defondeaient. « Cette colonne,

" dit Makrisi , est d'une pierre rouge, et marquee

" de points de difr(?rentes couleurs : c'est un granit

• dur. II y avoit autrefois a I'entour de ce monu-
- ment 400 autres colonnes ; elles furent mises en

" pieces parKaradja, gouverneur d'Alexandrle , du
« temps du sultan Salaheddin Youssoub-ben-Ayyoub r

" il les fit briser et jeter sur le rivage de la mer,
" afin de rendre difBcIle la marche de I'ennemi

,

« lorsqu'il viendrolt. On dit que cette colonne fai-

" soit autrefois partle de celles qui contenoient le

« portique d'Arlstote , oil il enseignoil la philosophic;

<> que ce lieu ^toit un edifice consacrt? a I'instruction,

« et qu'il renfermoit une bibliotheque que brula

" Amrou ben- Alas, par ordre d'Omar ben-Alkhat-

" tab (33). " Quelle foule de colonnes ! selon lui,

(5i) L'an 854 <Je I'h^glre. Sacy , Traile des Mesures musulm. not.

p-4.

(52) Vid. J. Dav. Michaelis, not. ad Ahulfeda AEgypt. p. q4, p5.

Bib}, orient, et exeg. t. II, p. 207; cl. Uartmann, ad Edrisi Mnc.

p. 357 , etc.

(55) C'est encore le savant Sacy qui m'a foiirni la traduction d* ce

passage dc Makrisi. La description que cet errivain fait de la colonne

de rompee differe peu du recit t'Abdcllatipli in X^anri, Bibl. t. II,
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roijvrage clesg(?nles. Edrisi en redultle nombrea 186,

et les regarde comnie un restc d'un ancien batiment

qu'on noramoit le palais de Salomon (.34). Comment

la colonne de S{?vere, sltu^e a Tangle septentrional

de ces vuines, et ayant 70 coud^es de haut et 5 de

diametre (35), a-t-elle pu falre partie d'une (^cole

publique ? L'anachronisme sur Arlstoten'est gneres

moins^trange que celni concernant Salomon; mais

les Merits des Arabes sont pleins de pareilles b^vues.

Enfin , II r^sulte du rc^cit de Makrisi que la bibllo-

tbeque incepdi^e par Omar etoit pres de la colonne

de Porapee. Or, le seul ddlfice vemarquable qui I'a-

voisinoit , ^toit le Serapeon entierement ras(? , et

dont la bibliolheque fat dispers^e ou d^truite a la

fin du IV.* siecle , comrae je i'ai d^ja rapporte.

Mais , depuis cette ^poqne jusqu'a la prise d'A-

lexandrie par Amrou , il s'estecoul^ 25o ans, pen-

dant lesquels on s'occupa encore en ^-Egypte de la

phllosophie, des lettres et des sciences (36). D'ail-

leurs Alexandrie conttnua a faire le commerce du

p. 365 , et cl. Hartmann , nor. ad Edrisi
, p. 356. Ajourons qu'Edrisi,

anterieur d'un si^cIe k Abulpharage et de trois , p. IVl«kri$i , ne dit n>n

de la bibliotlieque.

(34) Edriii^ Afric. ed /. M. Uarimann
^ p. 555.

(55) Les aulcurs arabes vaiieju sur cetie mesure. Yid. Edrisi , Afric.

et not. cl. Hartmann, p. 555 , 556.

(56) La cliymie , ou phitot ralcliymie fut partlrulierement culiivee

dans c»s dernieis temps ; Zozime de Panopolis , Hcliodore , Stepliamis

et Oiympiodore, tous troIs d'Alexandiie , se lirent un nom
,
par leur«

ouvrage* dans celte science. Yid. i-'a^ric-. Bibl. gr.Tfc. ed. ret. t. XII,

p. 74s.
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papyrus pri'par^ (87) et des livres (38), qui I'enri-

chissoit depuis longlemps. Elle ^lolt aiissi renommt*©

a la fin du VI.^ slecle par ses calligrapliesfOg) j on\

parle meme d*un Augustale, appel<? Seveiianus, qui

employoit quatovze personnes a alterer Jes ouvrages

des Peres, ct principalcment ceux de saint Cyrille(4o)..

La fraude ^tant d^couverte , il fallut r^parer le nuil ;

ce qui dut augmenler le nombre des coplstes. La re-

ligion chr^tienne ^toit done I'objet essenliel de leur

travail ; la philosophie n^oplatonicienne devoit y
avoir beaucoup moins de part, etant fort decline

et r^dwife aux disciples d'A ramonins. Le plus iU

lustre d'eux , Simplicius , en rappelant toutes Ics ca-

lami t^s de son siecle, le VL*, deplore la per(e totale

de la philosopiiie et de I'erudition, celle dcs sciences

et des beaux-arts ; il n'en restoit plus , selon lui, que

le nom , ou , pour ainsi dire ,
qu*une ombre (41). Dans

cet ^tat de choses , et sous les raalheureux regnes de

Maurice, de Phocas et d'Ht^raclius, il auroit ^tefort

extraordinairequ'on format denouvellesbibliotheques

dans une ville ^loign^e du si^ge de IVrapire , et qu*oii

cherchoit peu a favoriser , a cause de son esprit se-

dilieux. Des particuliers pouvoient sans doufe avoir
'

des colleciions plus ou moins nombreuses de livres y

(57) Hadriani epist. «p. Vopisc. in script, nog. t. II, p. 72^, el -

Salmas. not. ere.

(58) Philostr. Vit. Sophist, op. p. 6o5.

(oq) Theophylact. Slmoccat. I. Ill , c. VIII. \\<1. 3lonr/aucoTKy

Talaeogr. graec. p. 109.

(4«>) Anastas. Sinait. Hodeg. op. p. 198.

(40 Cotnnteut. in tjplct. enchir. p. 79: eJ. Salm*
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iDals rljen ne prouve qu'II y eut clans ces temps-li

des bibliotheques publlques ; et il me paroit cl€-

fnontr^ que los anciennes ayant ^it' disslpees , a la

fin du rewjne de Tiieodose le grand , aiu une n'a pu

€tre incendiee parordred'Onaar, deux siecles et demi

flpres la moit de ce premier prince.

Telles sont Ics remarques que m'a engage de faire

la leciure du curieux mr^raolre du C. Langles sur

la vllle d'AIexandrie , d'apres les auteurs arabes (42).

Ce savant m'y reproche d'avoir attribu^ la fondation

de cette viJle a Alexandre, gloire quine luiappurticnt

pcis ^ n'cn ^lanl que le restaurateur (43). « L'empla-

«- cement, al-je dit, qu'occupoit cette viile , ^toit

•• uniqueraent employ^ autrefois a nourrir des boeufs
;

« c'etoit la retraite de quelques mis^rables beigers

" ou p^cheurs qui habiloient le village de Rhu-

« coiis (44). » 11 n'etoit pas de mon sujet de m'd-

tendre sur I'ancienne vllle de Rhacotis 5 mais il me
suffisolt de montrer qu'il n'existoU plus qu'un village

de ce nom , lorsqu'Aiexandre y batit une nonvelle

vllle ; et c'est ce que j'al prouv^ par le t^moignage

de Strabon , et de quelques auties ^cilvalns. Une

parlie d'Alexandile ayant toujours ^te appel^e R/ia~

cctis , ctTtes les Grecs n'ont pas oublie ce cfu'ils de-

volent a ce village; mais on ne peut pas avancer ,

ce me semble , qu'Alexandre n'a fait qxx'en relefer les

rubies , qui ont h peine servl a batir quelques mai-

sons de sa nouvelle ville. Du resteles Arabes ne nous

(4-j) ALigas. Encyclop. n.o XI, ann^c IV
| p. 38o, etc.

(^5) Magas. Encyclop. n.** X
, p. igi.

(44) Exaiuen critique cl«j Hist li'Al^xanJcc, p. 74,
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disent rien de !>ouveau conceTnaot celle qui avoit

exists fort dnt^rieurement sur le rn^nie local. L'd-

criture sainte en parle (46) ; les auteurs grecs et

latins (46) ne i'ont pas ignor^; et les Arabes ne I'ont

appris que des Cophtes (47). Vainement cherchera-

t-on chez ces memes Arabes des eclaircissemens

relallfs an (enaps qui a prec^d^ l'h(^gire : ils en ont de-

nature les falts , et travesti les personnages. En g^-

n^ral, leurs ^crivains ont de la secheresse et de Diy-

perbole, il& sont pleins de fables ou de details pu^riles
j

et tous ignoient absolument le grand art d'^crire

Phistoire.

N O T E.

In Ipso -pralio regia da ssis forte subducla y juhctur

incendi. Ea flaimna ( a flamma. Mijs. 4871, 4877,
4879 , 4880. ) cum -partem qiioque urhis imat-isset ,

(jitadnngenta {XL. Mss. 4874, 4876 quadraginta,
Ms. 4879 ) millia libronttn ^ proximis forte adihus
condita , exciissit : singulare inonimentuni studii ,

cHrtrcjue majoruin
,
qui tot tantaque illustriuin iiige"

nionnn opera congesserant. Unde quarydibet hodieque

ill templis extent
,

qiice et nos ( mox Ms. 4882. }

vidimus armaria Librorum : quibus direptis , ( dere-

(45) Ezechiel. c XXX, jj". 14, i5, etc. ViJ. S. Hieron, in Isaiam,

f.lV, op. p. 19S, etc.

(46) Strcb. 1. XVII, p. 545. Tacit. Hist. 1. IV, c. LXXXIV. Pausan.

Eliac. I.e. XXI. Stephen, Byz. in v. 'r<«x*r>ff , etc.

(47) Jablonski , Panth. AEgypt. t. 1 .p. 25a. PJ-^'oide , Le.i. AEgypr.,

lal. p. 76.
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lictls , omn. Mss. ) exiiianita ca a nnstris hominibus ,

jiostn's temporibus ( a nostri lemporis hominibus ,

Ms. 4878 ) memoierU ( niemorentur omn. Mss. )

quod ijuidem verum est , tumcn honeitius creditur

,

alios llbros fuisse qmzsitos ^ qui prist/ nu.s studiorum
citrus cEmulareniur , quam alLiain ullam tunc J'uisse bi~

biiotliecam , quae extra quadragintu iniUui ( CCCCXL
millia Mss. 4871, 4879, 4882.) Librorumjuisse ( June

fuisse , Ms. 4873) , euper hoc evasisse credatur. Paul
Ores, histor. L. V^I, c. XV, p. 421, 422 , ed. Ha-
vercamp.— Ce passage a ^t^ colJationiK? sur douze
nianuscrits de la bibliolheque nationale , donl Tun
porteencore ces gloses interlin(?aires :

—

regice classis.

i. regis a^exandrini

—

sul)ducta. \. in tervam

—

-jubctur,

i. a Ceesare— quoque urbis. i. Alexandria— (cdibus,

i. templis — dereliclis. i. remanentibus ,— exiiianiln

*?<«. i. monimenta veterum

—

alios //A; 05. i. alia exem-
plaria eadem continentia- N.° 4877, fcl. 69 i-erso.

M. Heyne exprK[ue in templis , par le mot Serupeo

,

Opusc. acad. T. 1 , p. 1-29', mals il doit Otie pris dau5
une acception plus g(5nerale. Orose a sans contrcdit

voulu dire que de son temps il n'existoit plus delivres

dansaucun temple d'Alexandrie- Du res«e,il manque
d'ordre et de clart^ dans ce passage. Havercamp prend
ces mot& quod quidcm verum , pour une glosec[ui s'est

gliss(?e dans le texte ; mais tous les manuscrits qui

s'accordent en cet endroit , detruiscnt sa conjecture.

L'edition que ee savant laborieux a donn^e de This-

toire de Paul Orose est inexacte
;

j'avois forni^

le projet d'en publier une plus corrects, mais la re-

volution I'a fait avorter avec tant d'autres, dont il

ne lue rcstera vraisemblablement que Je souvenir.

s. c.
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ObsERFATIONS adressdes au C. MiLLiN ,

redacteur du Magasin Encyclopedique

,

par Morel Campennelle , membrc

de la Societe d"emulation d'AhbeK>ille

,

snr la restitution d'un passage de rHis-

Ioire Naturelie de Pline ,
par le C. Ge-

rard y jnembre de Vlnstitat nationaL

C I T O Y E ic
, Je relisols dernierement un de vos jour-

naux, toujours int^ressans pour les amis des sciences.

A cette seconde lecture des divers articles qui exi-

gent de Texamen et de la meditation, je ra'arr^lai

au memoire en forme de dissertation, ins^r^N.° XXI,

J
er gejniloal an 6 , sous le titre:

Restitution d'lin passage de VHistoire Naturelle de

Pline y parte C. Ge'/urJ, membre de l^I/istitut na-

tionaL

.. On lit (i) la phrase suivante: E scgcte evellito ebii-

nhtm^cicutam, et circitm sa fit/aherham Auctam ulvam-

•.que, earn sulisteruito oi'ilmsfrondcmcjiie putidarn. »

« Le C. Gerard propose de lire herbani auctam

« pullumqi/e^ attendu que le mot ubam^ rapport^,

.. tel qn'il I'est par I'ancien traducteur Dupinet , a

" une plante marine(2), n'est pas admissible dans

(i) Lib. XYII.cap.IX.

(a) Feulu da. mer. Oa trouve ^galcment dans un ouvrage ante-

rieur (in Rueilium de stirpibus epitome, etc.) , au mot ulva J

herbe marine
,
fculu du mer.

« ce
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« ce passage , oii 11 n*est question d'autres plantes

" que de cellos qui croissent autour des saussaics,

" et que , s'il est perniis de former quelques f on-

•" jectures au sujet de ce mot , dont \^ signification ,

« dit-ll , Ti'offre aucun cquii'alent raii.omiabIe ^ il est

" porte a croire que Caton , duquel Pline a emprunt^

« cette pratique, n'a pas eu en vue une plante par-

« ticullcre ; et que / puisqu'il a dit au conlralre ,

" Arrachez les herbes tani grosses que petifes qui

« croissent autour des saussaies , il Taut supposer

« que ]a tcxle porte fiilLan , au lieu de uh-am. -

Cette sujjposition qui tend a changer un texte sur

lequel , de I'aveu du C. Gerard, tous les tnanuscrits

s'accordent, piqua ma curiosity. Les raisons de I'au-

teur me parurent d'abord tres-seduisantes
,
puis peu

Ibndees ; enfin aujourd'hui, apres uo examen appro-

fondi, je penche a croire que la restitution n'est pas

n^cessaire , et qu'elle n'est pas meme admissible

dans I'hypothese du coramentateur.

En cffet , Ic mot uh'a , loin de n'cfTrir aucun

equivalent raisonnahle , me paroit presenter \\n bon

sens. Je suis persuade que les anciens designaient

par iiUa, les plantes qui croissent dans les maials

ou sur les bords das rivieres , telles que les joncs
,

les roseaux , les glayeuls , les sagettes, etc. Cellc

signification se prouve par diverses citations de Vir-

gile tt d'Horace

:

Propter atjiiCB rivum v.'r.'Ji procumbc in u\.a

I'crdita (5j.

C.) Ec. VllI , 8>

Tome IF. F f
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Tandem trans Jluvimn vatemque virumquA

Informi limo glaucacjue exponit in ulvn (4)

.

Z.imosoqiie lacu per noctem obscurus in ulva

Delitui (5).

Nam laurens mains est ,
ulvis et arundine pinguis (6).

Le sens que j'attaclie au mot uli^a me paroit main-

tenant plus que probable , et la circonstance du pas-

sage de Pline peut encore favorlser mon opinion ;

car, c'est dans les terrains humldes
,

pres des ri-

vieres, pres des joncs et des roseaux
,
qu'on ^tablit

ordinairement les sayssaies. <• Salicta locis aquosis ,

«« humectis y umbrosis ^ propter amnes ibi seri opor-

« tet (7), Salicem grcecam circum anuidinetum se-

« rito (8). »»

On volt encore les mots grarnina ^ salicumfrondes

^

iiham J se suivre dans un precepte des G^orgiques

;

et leur s^rie n'ofFre rien d'incoh^rent ni de superflu.

Jnterea pubi indomitoe non gramlna tantum ,

Nee vescas salicum frondes, uh&mqae paiustrem ,

Sed frumenta manu carpes sata (9).

II neparoitra done plus d^plac^ de lire M/f^^Tn^ni dif-

ficile d'en tirer un bon sens : alors le precepte ne re-

commandera pas d*arracher pour la litiere des mou-

lons seulement les grandes herbes qui croissent autour

(4) AF.N. VI, 41 5.

(5) AEn.II, i55.

(6) HoRAT, lib. II , sat. IV
J
42.

(7) Cat. cap. IX.

(8) Idem. cap. VI.

(9) Georg. Ill ,174-
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1

<{es saussaies , nials encore les plantes niarecagtuses

et fluvlatlles, joncs, roseaux, s.^gettes, glayeuls, etc.

qui y cioissent ^?,alenient. Ovide nous peint quelque

part les villageois occup^s a ce genre de travail.

Forte lacuin melioris aquce prospsxit in imis

Vallibiis : agresles illic fruticosa legehaiit

Vimina cum juncis
,
gratamcjue paludibus ulv3in(i<)}.

D'ailleurs r^pugnera-t-on a croire que Pline ait pu

^crire uham , et recommander cette plante pour II-

tiere
,
quand on se souviendra qu'Ovide rappelle ,

dans ses Fasles, que la nu'me plante iiha coniposoit

le lit grossier des anciens R^oraains?

Fluris opes nunc sunt c^ucm prisci temporis cpvl

,

Dum populus pauper , dum nova Roma fuit:

Durn casa Martigenam capiebat pana Quirinurn
^

Et dabat exiguuin fluminis uUdtorum (1 1).

Cette citation prouve Incontestablement que les an-

cien» designoient par le mot uha des plantes ma-

r<?cageuses ou fluviatiles
,
propres dans I'usage do-

mestique a servir de lit grossier ou de litiere.

D'autres passages d'ancitns aufeurs qui ont Cent

sur Tagriculture
,
peuvent jeter encore du jour siir

Temploi assez gen(?ral des plantes det?rmin<5cs par

jtlia.

Leurs tiges dess^cliees servoient dans toutc la

Grece a attacher les vignes. Quin in:o etLun (juibus

(to) MetAm. VI , 3^5.

(11) Ovid. Fast. lib. I, p. 7.

Ff 2
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salices siipersunt violliore hoc vinculofacere malunt •

herhdque quain Siculi vacant Ampelodesmon: Graecia

verb universa junco cypero , ulva (12).

Elles servoient aussi a faire des paniers, des man-

nequins. <• Castanea, servantur vel in cratibus dispo-

« sitcB vel palustrl ulva figuratis densioribus

•• sportjs (i3). » Mais il faut porter le coup de la

conviction , et prouver par un passage de Pline lui-

Ba^me que uli^a d^signe des plantes de I'espece pr^-

cit^e. « Idem ( Mago ) Pistana?n dicit a Grcecis vo-

•I cari qaam inter ulvas sagittam apellamits. Hanc
t ab idibus maii usque ad Jinern octobris decorticari

" atque leni sole sic carijubet (14).

J'insiste, et je dis que la substitution de pullam

a ulvam , malntenant prouv^e inutile , ne me paroit

pas admissible, meme dans I'liypothese du coramen-

tateur, ni quant a la base sur laquelle 11 s'appuie,

ni quant au sens qu'il y attache. Je vols en effet que

le C. Gerard fonde sa lecon sur cette version de

Calon : « Arrachez aussi les herbes taiit grosses que

« petites qui croissent autour des saussaies. •» Mais

cetfe version est inexacte. Caton a dit : « Arrachez

« V/wrbe haute et Vuh'a , •• et non pas les lierbes tant

grosses que petites ; ce qui est bien diffc^rent pour

la solution de la presente question : «i Et circum

•< salicta herbam altam ulvamque (i5). »« La ver-

sion pr^cit(?e etant inexacte , ne peut done seivir

(12) PLiN,lli3t. nat. lib, VII, cap. XXIII.

(i5) Pall\d. lib. XII; Ncvemb. tit. VII.

(14) Plin. Hist. nat. lib. XXI , cap, XVH-

(i5) Cat. de re rust. cap. XXXYil.
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tie fonclement a supposcr que le (ex(e porte ]ml'

lam ail lieu de uh'um. Mais, quand on adineltroit

encore, soit avec raison , solt a tort,cette intentioa

de Catoti , le mot -pullam ne me paroitroit pas ad-

missible quant au sens; car 11 seroit adjectif: or, ce

mot comme tel signifie noiratre. Pullus ne d^signe

la petitesse, I'enfance
,
que lorsqu'il est pris subs-

tantivement. AinsI on dit -pulli arborum pour designer

des rejetons d'aibres; mals je ne sache pas qu'on alt

jamais dit j)uUce arbores en ce sens : du molns les

anclens auteurs n'en fournissent aucun excmple qui

soit a ma connoissance. En effet , lis d^signent par

^z///ibeaucoup d'animaux sous le rapport de i'enfance,

mais sans aucun ^gard au sexe. Alnsi Horace et Juvdnal

ont dit ; Pun :

^bsentis ranee piillis vituli pede pressis

Unus ubi effugit (iG).

X-*autre

:

Serpents ciconta puUos

Nutrit (17).

Le mot pullus qui y d^si^ne I'enfance est pris subs-

tantivement et toujours au genre masculin ; mals ni

leurs Merits ni ceux de leurs pr^^ddcesseurs ou con-

temporains ne me paroissent donncr lieu aappliqiier

a I'adjeclif ;)i^//w6- , pulla , pullum ^ le sens que liu

Sittrlbue le C. Gerard.

(16) Sebm. lib.II, III, 1 4.

(,7) Sat. XIV,-,.

Ff 3
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L'tinironnitd du texie clans tons les manuscrlt.?,

tivouee pnr le C. Gt'raid , la lacili<^ de tirer un bon

sens de ulnam , l'inu(iiit(^ reconnue d'une reslifiition ,

la double d^fectuositc? ^^ pullam demonliee, soiit ,

jc pense , des raisons suffisantes pour conserver le

tcxie anclcn , el rejeter le changement propose^. Seu-

iement, quoi qu'en dlsje le pere Hardonin, je pr^Fere

lire avec plusieurs t'difeiirs iintridiim froud'cvi, et non

-piiiidani ; ce qui ii'est pas ligoureusemcnt la mt-me

chose. Putridain me paroit preciser davantage la

pensde de I'auleur ; car jmtidus signlfie exhalant une

odeur desagr(?able, soit naturellenient , soit par un

accident ind^termine, ati lieu que putridus signifie

en pufr<:^faction , et devant
,
par suite de cet:^tat de-

termine^, exhal^r une odeur d^sagrdabJe. II sjiit de la

qu'en lisant jmtridam toute Equivoque est levee pour

le traducteur. Celui-cJ ne pourra plus croire que

IVpllhete d^signe ici unefetldite natureliea lafeuille,

et ne traduira plus cefte expression prr feuille f^tide,

dans I'idee qu'il s*agit ici d'une plante particuiiere ,

idee (res-d^plac^e j comme le remarque avec ralson

le C. G(^rard.

Je feral encore une observation avant de terminer.

Xe C. Gerard dit : « La m^cessit^ d'une correctioti

«• est si frappante
,
que je ne crains pas meme d'eJre

•• contredit. L'id^e de Caton ^toit, a coup sur, de

" recommanderpour la litiere 6??, moutons toutes les

" herbes dessaussaies ianf grosses que pctiles, ( her-

«' bam auctam pullamque ) et aussi tons lesfeuiilages

" gin apres leur clinic pourrissent bientul ; iiiais ceux-

" ci _, suicaiit Cuion , nc duwcnt senir que pour \a
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" Ihlcrc ties boeufs , distinction que Pline ?i\i point
" fuite^ »

II paroit que le C. Gerard adople la lecon qui
porte : . . . . « Earn substernito ovibus , biibuscjue fron-
» clem putidani (18}.- Quant a raoi je pr^fere Ie$

editions qui portent, soit: » Earn substernito ovibus

M bubucquc. Frondcm putridam etputrem partem etc. »

Solt: ..." Ovibus bulnisquefrondem : putridam etc. «r

Deux ralsons d^terminent la pr^f(?rence que j'accorde

a ces derniercs lecons. D'abord, parce qu'^un pre'cepte

precedemment recommande par le meme auteur porte
a croire qu'il n'exigeoit pas dans la lillere des moutons
ct des boeufs cettc distinction que Ton suppose :

« Slramciita si dcerunt
, frondem illi^neatn Lcgito

,

tt cam substernito ovibus bubusque (19). « Ensuite
parce que j'ai la meme repugnance a lire ici pull-

dam
^ que dans la citation anf^rieure de Pline.

Si vous croyez, citoycn
, que ces remarques puissent

interesser, je vous prie de les publler par la voie de
votre journal. Le Magasin encyclop^dique est devemi
depuis longtemps un moyen de correspondance entre
les personncs que I'aEnour des sciences anime. Le
C Gf^rard avoit cru d^couvrir une erreur commune
a toutes les editions de Pline; il sVtoit empresse de
la faire remarquer. Je ne doute pas qu'il n'adopte

aujo'ird'hui mes observations, s'il les frouve fonde'es,

ou qu'il n'applaudisse a mon inteniion, s'll en est

autrement
3 car, jo ne voulols que rtlevcr ce que je

(j8) Cat. ile re rusr, cap. XXX VIl.

(19) Cat. c!e re rust., cjp. V.

^U.
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.

croyois ^tre une erreur a laqueJle son autotite, forte

d'une reputation jiislement acquise, ue pouvoit que

donner beaucoup de credit.

Morel Camtennelle.
A Abbeville, dopartement de ]a Somme , i3 thermldor an 7.

P. 5. Je jfis part dernlerement au C. Boucher, mon
coUegue, botaniste fres-distingue , de la persuasion

oil j'^tols que ce seroit errer que de confondre XiUva

des auciens. avec Vulva des modernes
;
que celle-ci

^toit une plante marine , mais que I'autre me pa-

roissoit une plante d'eau douce. Le C. Boucher pen-

soit comme moi : il s'appuyoit sur Linnaeus, qui, dans

sa Philosophic botanique, a donne une liste de plantes

ainsi indiqu^e : «« Latina obscura quorumfontes igiio-

n ramus, vel quoR origine dubia evadunt ^ assumenda

« su?it sed non imilanda. »

La plante uha se trouve comprise dans cette liste;

ce qui prouve que ce grand naturaliste a emprunt^

son nom du latin , sans pr^tendre lui donner la m^me
signification que ses autorit^s.

J'ajouterai que les anciens me paroissent avoir ap-

peld Bryon , Phjrcos thalassion , Vulfa des modernes.

«• Nascuntur ei in marl frutices arboresqiie. . . . No/i

M habet lingua aliud nomen quod Greed vacant

« Phjcos : quoniam alga herbarum magis vocabulum

« intelligitur . . . . Aliud genus fruticuni Bryon ro-

" catur , folio lactucae , rugosiore ianium ^
jam hoc

« interiits nasce?is ~(^2o), »

(20) PiiK. Hist. nat. lib. XIII, cap. XXV.
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« Praclpuc libcrat co malo
(
podagra ) Pliycos tha-

< lassion , id est jfucus viuriniis y lactucae similis. . . .

" tria autern genera ejus : TaTum et allcrum Ion-

» gins , quadum tenus riibcns ^ iertium erispis fo-
«• His, etc. (21). "

.. Bryon marinum , hcrba sine duhitatinne est ,

" lactuCcB simllls, rugosa veluti contracta , ab ima

" radlce exeuntibus follis. Nascitur in scopulis ma~
«« xime J testisque terra comprehensis (22). >•

Je me borne a ces citations ; il seroit superflu de

les multiplier. Quel bofanlste ne reconnoitra pas

dans ces passages VuLa des modernes , savoir : uha
lucluca, uU>a latissima, ulva fusca , uh'U linza , etc.

(21) Plin. Hist. nat. Jib. XXVI , cap. X.

(i-.) Pus. Hist. n«. lib. XXVII , cap. VIII.
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QuELQUES Notices sur la 'vie de Don
JoscF de Mendoza y Rios, Capiiaine de

raisseau , aii service du roi d'Espagne (i).

V/N a gen^ralement des idt^es peu favorables clii

m^rite liueraire des Espagnols : cela paroit venir

de ce qu'ils n'ont pas une aussi grande quantity de

journaux litt^raires que les autres pays de I'Europe.

Cependant I'Espagne possede des talens distingu^s

qui se rendent utiles a leur pays sans ostentation (2).

II est vrai que les Espagnols quittent rarement leur

patrie pour visiter d'autres pays, mais aussi ceux

qu'on trouve chez I'^tranger se distinguent pres-

que tons par leurs connoissances et leur esprit obscr-

vateur. C'est ce qu'on peut aussi dire du capitaine

de vaisseau espagnol Don Josefde Mendozaj Rios^

qui a v^cu pendant quelque temps a Londres , ou

il a joui de I'estime non-seulement de la Society

loyale des sciences, mais aussi de beaucoup d'autres

savans et de personnes distingu^es. Le celebre g^o-

graphe anglois A. Arrowsmith , lui en a donnd un

l^moignage en lui dediant I'excellente grande Carte

(1) Ce morceau est tire des Ephimerides de giograpliie
,
publie*

par M. Ae Zach , decembre 1798, p. 568.

(2) Voyez ce que nous avons deja dit sur le rnerlte litteraire des Es»

pagnols , ann^e II , t. Ill, p, 38. T. VI
, p. 10. Ann. Ill , t. lU ,,

p. i/iX. V, p. 29a. A. L. M.
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delu mer du Sud, compos^e de 10 feuilles ef foimant

line carte cle 8 ^ pieds anglois de longueur sur 6 ^ de

largeur. Elle conllent noii-seuIemenL les dt'couvertes

de Coock et dcs antrcs navigateurs, mais aussi celles

faites depuis par La Pcyrouse , Vancouver, nieme

celles faites par le vaisseau de miqsionnaires The

•^'^iT^rt^venu ^Otaheile. Outre ces 10 fenllles princi-

pales , il y en aura encore 12 autres qui repr^senteront

des ports, de pehtes ilcs dans des proportions phis

grandcset avec dc.5 details qu'on o'avoit pn cxpriraer

sur la grande carte. L'ouvrage entier sera done com-

post de 20 feuilles, et coutera 20 guinces.

Don Josef de Mendoza y Rios est a present ag^

de 36 ans. II est ne a Seville: on I'envoya {?tudier

a Madrid, ou il se distingua blentot de ses condis-

ciples par uu amour decide pour les sciences matli<?-

matiques. Ses progres.dans cette science favorite

devlnrent si rapides qu'il fut bientot recu dans la

marine royale. En 1778 11 fit iin voyage aux ties Phi-

lippincs. Jcune encore, d^ja fort inslruit , vlf ct avide

de s'instruire encore davautage , ce voyage dut avoir

,1'influcnce la plus heureuse sur I'aggrandissemenL du

cercle dc sts idC^es. Aussi les operations interessantes

de la navigation, et I'excellente occasion dobserver

le del etoile , surlout I'h^misphere meridional du
ciel qui nous est presque toujoprs cachd , fixercut

son gout pour I'astronomie ct la science de la na-

vigation, et tout ce qui s'y rapporfe. A son retour,

il prit part en 1782 a rexpi^dltiou contre Gibraltar

sjr les batteries flotlantes. 11 est extrcmcnient in-

t^ressant d'entcndre Don Mendoza (aire Ud-menie
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lerecit de cctte affaire, qui, quoicju'eclioiiee , sera ^

toujours cependant memorable. II y recut an cou une

blessure qui I'obllgea de quitter la nier, et de songer

a r^tablir sa sante. II employa ce loisir a des tra-
*

vaux sur rasfronouile et les mathematiques; on lui

laissa cependant son grade de cnjulaine de vaisseaii.

Malgr^ sa jeuncsse , il etonna bientot sa patrie

par un traits sur la science nautique , qu'il pub'ia

a Madrid , en 1787 , en 2 volumes in-4.° , sous le litre:

Tratado de Navigacioii , j^or don Josef de Mendoza

y Rios , { alors encore ) Tcniente de navio de la Real

Armada. De Orden Superior. Madrid^ en la Imprenta

Real. Tamo primero 649 pages et 11 planches. Tomo
segundo 477 pages et 9 planches. Get ouvrage fut

accueilli de la maniere la plus favorable , et regards

comme classique dans cette partie des sciences, non*-

seulement en Espagne ^ mais aussi chez I'etranger (3).

Rcedifig, dans son Dietionnaire general de la marine

y

p. 186, en parle en ces termes : « Get ouvrage est le

" plus complet et le meilleur qui ait ete public en

« Europe sur Tart de la navigation. II est recom-

«• mandable , non*seulement pour sa clart^ , niais

" aussi parce qu'il contient les d^couvertes les plii*

•« r^centes qui ont €t6 faites dans cet art. La fami-

" liarit^ de I'auteur avec les ouvrages anciens efe

'• modernes qui treitent de cette science , sorrcoup-

«' d'ceil juste , et ses connoissances distinguees dans

" Jes hautes mathematiques, lui assurent les suffrages

(5) Voyez ce que M. de Zach en a dit dans Vannuaire astrono-

mi<jue d* Berlin ( Berl!niscJ%&s asironomisches Jahriuch ) , de

1799 >P- '25.
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>» les plus m<?rl(^s. " Depuis cinq ans on s'occupe, a

Madrid, d'imprimer de lui des tcjljL's completes pour
la navigation J qui seront d'une gvande utility poursa

cation. En 1796, le bureau des longitudes , a Paris,

publia , dans la connoissance des temps pour Vannee

Sj un m^moire de lui, sur le calcul de la longitude

eur mer , par ^observation des distances de la lune ;

et, a cette occasion, ce bureau compost des pre-

miers g^ometrcs , astronoraes et raarins de la France
,

porta de lui et de ses ouvrages le jugeraent suivant

:

« Le bureau des longitudes a cru devoir publier ce

" memoire d'un habile navigateur, dont il y a d^ja

u des ouvrages estimes , et qui en prepare de plus

« considerables. » Dans les Philosophical transactions

de la Societe royale des sciences de Londres pour

I'ann^e 1797, on trouve un beau m(?nioire de lui,

intitule, Recherches sur les solutions des principaujc

problemes de I'astronomie nautique ( de 82 pages ). 11

a aussi fait imprimer a Londres une collection com"

plete de tables nautiques pour la science de la navi-

gation, avec un texte anglois *, elles surpassent de

beaucoup ce qu'on appelle les Requisite tables , pu-

bliees en Angleterre en 1781 (2). Dans cette col-

lection , on trouve plusieurs tables nouvelles et com-

modes qu'on chercheroit en vain dans d'auties ou-

vrages imprimes. Telle est, par exemple, une table

des Icgaritlimes des cordes , ou , ce qui est la m^me
chose, des logarithmes du sinus double; une autre

des logarithmes des sinus-versus ; et une autre en-

(^) La premiere edition de cet ouvrage ej; i« K^7-
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core (ies sinus-vcrsus naturels de dix secondes en<]ix

secoiides , dont on a si soavent besoin dans Ies pro-

blames de navigation , et qUi abregent infiniment le

calcul. On a lieu de regretter, en g^n^ral , qu'on

ait tant n^gligd dans la trigonoixK^Jrie I'usage des

sinus-versus; Mendoza montre d'liue nianiere tres-

frappante leur utiiit^ et leur grande commodit(?. 11

a aussi introduit dans ses tables le sinus-versus dii

siqrpldment d'un angle , sous le nom nouveau de susi'

Tius-versus J c'est-a dire, \e susinus-ver^us d'un angle

\A est le sinus-versus de 180°— A. he susi/ius-versus

est un corr^latif du sinus-versus , aussi naturel et

aussi essentiel que le cosiniis Test du sinus j ou la

cotangenie de la tangenie, Du reste toutes ses tables

sont dispos^es , et Ics argumens et differences ar-

rang^es de maniere qu'on pent se servir a volont^

des arcs expriui^s en temps ou en degr^s, ce qui est

tres-comniode dans Ies calculs de navigation , oil

I'on emploie si souvent l^angle horaire , et ce qui

epargne de plus Ies calculs nombreux pour reva-

luation des temps et des espaccs. M. Mendoza a

aussi travaille pour Ies observateurs qui d^terminent

parterre Ies longitudes, en observant Ies distances de

la lune, et qui veulent tenircompte en meme temps

de I'aplatissement de la terre ; il a r^duit en deux

tables toute l'ope?ration par laquelle Ies r^sultats

sont delivr^s des fautes qui dependent de la forme

elliptlque de la terre ; il a suppose I'aplatissement

de 777, ce qui ne s'^loigne pas beaucoup de la suji-

position de Triesnecker, qu'on recommande

tant , et dont Ies astronomes $e servent de pr^f^-
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rence clans les calculs de longitude par dts (Eclipses

d'etoiles.

Par ordre ct aux frals de la cour d'Espagne

,

M. Mendoza a aussi fait une collection con3ld(:rable

et bien choisie de voyages par nier , de cartes et de

plans de port, et par la il a r^iissi dans Ics derniers

temps a faire dtablir un d(?p6t de carles, de plans

et de journaiix de marlns pour I'avanccraent et I'en-

scignement de I'hydrographie. Une de ses occupations

principales a toujours ete de trouver les moyens de

conserver le mieux les phares. La fameuse lanterne

du port de Cadix, qui est elablle sur le clocher de

S. Sebastien dans cette vilie , et qui est composee

de reverberes, a ^te construite sous sa direction :

c'est encore sous sa directioa qu'on ^tablit un autre

pliare sur la tour d'Hercule, pres de Coruuna ^ dont

la lanterne consistera en reverberes et verres lenti-

formes.

Mendoza montre dans sa conduite toute la probity

et toute la politesse de sa nation. Malgr^ la s^che-

resse des Etudes qui I'occupent exclusivement , il est

tres-almable et vif en soci^t^. 11 ecrit et parle le

francois et i'anglois avcc autant de facility que sa

Jangue malernelle; il salt tres-bien Tifallen, et de-

puis quelque temps la litt^rature allemande a telie-

Bient excite son attention , qu'il emploie tout le

temps qui lui reste de ses autres travaux nonibreux

et importans a apprcndre cette langue.
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HoRTUS Carou Magni y excerptus ex

Capltidare de Villis , anni 800. — Le

Jardik de Charlemagne , tire de son

Capltulaire, de I'an 800, promulgue pour

radmiiiistration economique de ses do-

niaines.

^'agriculture est, en mfniie temps, le premier

cles arts et Fun des plus satisfcilsans h pratlquer.

Elle procure a I'horame , des grains, das legumes,

des fruits, des boissons de toute sorte, n^cessaires

pour sa subsisfance : elle orne ses jardlns dans toutes

]es saisons , des fieurs les plus agreables et les plus

varices; elle lui donne, dans les for^ts, pour ses

habitations
,
pour ses arts , pour sa navigation

,

toutes les especes de bois qu'il pent desirer , selon

la nature de ses besoins.

Aussi , dans les premiers ages du monde , I'homme

n'a-t-il pas cru devoir trop falre, pour temoigner

toute I'etendue de sa reconnolssance aux g^nies

bienfaisans qui , les premiers , Jui ont enseign^ I'art

de tirer de la teire, par sa culture, tons les pro-

duits qu'on pent en attendre : aussi a-t-il ^leve des

autels a Cybele , a Isis , a C^r'es , a Bacchus : aussi ,

depuis, n'a-t~il cess^ de mettre au rang des bien-

falleurs les plus m^ritans du genre huraain, les cul-

tivateurs et les auteUrs qui ont consacre leur temps

et
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et leuvs veilles ^ perfectlonner la th^oile et la pra-

tique (le cet art vraiment sublime.

11 scioit , sans doule , infiniment curieux de

prendre ragriculture a sa nais;;ance , de la consi-

d^icr dans son ovlgine , de la suivre dans ses pro-

gres , de caract(?riser ses ^poques d'el^vation , d'a-

baissenient , de renaissance et de perfection, atitant

qu'il est permisa riionnne dy aJteindre. Mais
,
prise

dans toutes ses parlies , elle ofrriioit un ensemble

et des details imnienses.

Nous n'entreprendrons pas un travail aussi con-

sid(^rab!e , 11 serolt (rop au dessus de nos forces. Nous

iioiis bornons a recuelllir ce que I'histoire et les au-

teurs nous ofFrcnt sur I'interessanle partie dc ragri-

culture qui concerne les potagers , les jardins et les

vergers ; a recbercher les diffv^rentrs epoques ou elle

paroit avoir fixe davanta;;e raltentlon des savans et

des gouverneniens ; et a coinparer I'etat de cbacune

de ces (?poqucs, avec I'etat actuel de la science.

Nous croyons que neuf epoques peuveut etre ap-

profondies avec fruit.

La premiere, sous le dixieme siccle de I'ere vul-

gaire , nous presente principaleuient les jardins d'AI-

cinoiis, si renomm^s dans rimnioitel odyssee d'Ho-

inere. Elle nous pr<?3ente encore les ocuvres et It-s

jours d'H^siode, si naturels, si melodieux , si ins-

tructifs , qui ont scivi dc raodcle a Viigilc dans son

poenie de3 Georgiques , le modele , lui-ni(?me, le

plus pur du l^on gout, de I'flcvation et du senti-

ment.

La seconde, qulenglobe IcscinquitMue , quatrlenjc,

Tonic [V, Gg
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troisieme et second slecle , aussi avant Tere vulgalre,

nous pr(?sen<e des (^crits et des noms a jamais cd-

lebres; Hippocrate , Arlstote, Th^ophraste,Caton ,

Varron, et leurs ouvrages.

La troisieme
,
qui r^unit le premier et le second

«iecle de I'ere vulgaire , nous pr^sente le rare assem-

blage de la plus haute poesie et de grandes connois-

sances , Virgile , Coluraelle , Palladlus, Dioscoride ,

Pline I'ancien, Celse , THippocrate des Latins, et

Galien.

La quatrleme ,
qui renferme les quatrieme et sep-

lleme siccles , nous pr^sente Oribase , m^decin de

I'empereur Ji!lien,qui composa,a Paris, ses ouvrages

sur les plantes, et Paul Eginette.

La cinquieine ,
qui s*applique aux huilieme et

neuvieme siecles , nous pr^sente les soins particu-

liers que prit Charlemagne pour I'entretien et Ta-

m^lioration des jardins des nombreux domaines

cju'il poss^doit dans presque toutes les provinces

de la France.

La sixieme, qui embrasse les dixieme , onzienie

et douzieme siecles, nous pr^sente les obligations

qu*a I'agriculture aux naturalistes arabes , aux

Razzi, aux Avicenne , aux Averroes.

La septieme nous pr^senle , dans le seizitme

slecle, les recherches singulierement utiles de Pierre

Belon , de Conrad Gessner , de Pierre-Andre Ma-

thlole, de Jean et Gaspard Bauhin.

La huilieme, an milieu d'une foule de savans bo-

fanistes, nous pr^sente , dans le dix-seplieme siecle,

]es d^couyeites de La Quintinie et de Toufnefoit.
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EnHn la neuvicnie et dernltre ^p;)que, fertile

en honimes dii premier m^rlle , nous pieoente , an

dix - liuitieme siecle, le complement pour alnsi

dire de ]a science dans Sebastien Vaillant, Du-

Laniel du Monceau , Liun(^, Jussieu , et leiirs dis-

ciples.

Nous n'offions , dans ce moment, qu*un essal aR

public. Nous choisissous de pr^f(?rence , comme une

dcs moins connues , la cinquieme ^poque, celle de

Charlemagne. Si Ton regarde notre travail comme
pouvant etre de quelque utilitd , ce sera pour nous

'in encouragement a metlre la derniere main au

plan , quolqu'etendu , que nous avons trace.

- Charlemagne , dit Montesquieu , liv. 3i , ch. 18 ,

« fit d'admhables r^glemens j il fit plus, il les lit

«« ex^cutcr. Sun g^nie se repanditsur toutes les par-

•< li?s de I'Empire \'asle dans ses desseins
,

« simple dans Texeculion, personne n'eut a un plus

« haut degre I'art de faire les plus grandes choses

1 avec facilite, et les difficiies avec promptitude...

« 11 (?toit extrf'meraent raodere, son caractcre ^loit

«« doux , ses manieres simples. ... II mit une regie

«< admirable dans sa depcnse : il fit valoir ses do-

« malnes avec sagesse , avec attention, avec eco-

.. nomie : un pere de famille pourroit apprendre dans

" ses capitulaires a gouverner sa n)aison. ... Je ne

« dirai plus qu'un mot : il ordonnoit qu'on venclit

•« ies cpufs des basse-cours de ses domaines, et les

«• herbes inutiles de ses jardins; et il avoit distri-

•• hue toutes les riche:ses des Lombar('s, et les im-

Gg 2
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«• menses tresors do ces Huns qui avolent ck'poullle

« runivers, »

Montesquieu fait surtout I'eloge clu capilulaire

de villis. » Voycz , dit - iL, tout ce capitulaire
,
qui

« est un chef- d'oeuvie de prudence , de bonne ad-

« ministration et dVconomie. ••

Le capitulaire de vlllis et curtis (i) miperatoris , est

de I'annee 800. II coniprend solxante-dix articles on

dispositions ; il n'est pas un seul objet d'economie

rurale qui n'y soit rappel^.

Les soixante-neuf premiers articles reconunandcnt

aux prepo-s^s , tous les solns, toutes les altentions
,

toutes les precautions imaginables :

Pour les vignes , les pressoirs et les celliers;

Pour ]a prj^paration et la confection des boissons

d'usage , le vin , le cidre , le polr^, la biere , le via

cult, m^me Ic vinaigie et la moutarde

;

Pour la peche et la conservation du polsson dans

les viviers , les etaugs, les ruisseaux et les rivieres;

Pour la bonne nourrlture des vaches , des pores,

des chevres et des boucs , des brebis et des bc'liers
,

des poules, des oies , desabeilles;

Pour la formation des fromages , du beurre, du

miel et de la cue
;

Pour I'engrais des boeufs
;

Pour le choix, dans les haras, des (5talons, et la

multiplication des chevaux et des jumens , de bonnes

laces

;

Pour tenir les paturages dans le mcilleur ^lat
;

(i) Curtis , lieu culllve.
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Pour siirvciller la destruction des loups

;

Pour entretenir avtc la plus s(5ileiise exactitude ,

Its nioullns et les batimens , tant du maitre que des

metayers et laboureurs
,

Eniin
, pour rendre compte de toutcs les produc-

tloDS des domalnes sans distinction, et fane vendre

a temps tout ce qui n'dtoit pas d^sign^' pour la coa-

soniniation..

Nous ne falsons qu'Indiquer rapldement et ea

abrege, cette multitude d'objets qui n'entrent pas

dans notre plan. Nous ncis batons de venir a I'ar-

tlcle soixante -dix
, qui fait la maiiere de nos rc-

cberchea.

Nous donneions d'abord-
,
purement et slmple-

ment, le textc de I'article. Ensuite, apres avoir,

dans I'ordre adopte par le capifulaire, rapprocli^

cliaque mot du mot conespondant dans les nomen-

clatures de nos plus c^iebres botanistes, nous re-

prcndrons les memes plantes dont Charlemagne

prescrit la culture, et nous les classerons suivant

Jenrs usages et leurs propriei^s.

I. L X X. Volumus , quod in horto omiies herhjs

haheanl j id est , Idium , rusus , [(Eiiigrcccum , costurn ,

saluicUHj rulain , ahrotaniiin , cucumercs , pepones j

CHcurhitas , faseolum , ciamiiuin , Tosmarinum , car-

ruin , ciccriim ilalicinii , squ'Ulani , ghidiolum , dra-

gontea , anisum , coloquintidas , solsequium , ameum ,

silum , lactuccis , git J erucum albain , nasturtium,

bardanam , pulegium , olisatum , petrosilinum ^ apiutn,

le^'isticum , sabinam , ancium , fcenicalurn , iiitubas
^

dipiamnum , synapi ^ satuTeiam, si.iiinbrium , nien^

g 3
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iam , vienfctsiruin , tanaritam iiiepetam ,JehriJugiam ,

papavcT , betas , vulgigina j bismalvas id est alteas y

malias ^ carrucas , jiastinacas , adripias j blilufii , ra-

vacaulos ^ cantos , uniones , britlas , porros , radices ,

ascalonicas ^ cepas , allia , wauiitiam , cardones ,

jabas majores
,
pisa maiiri sica , coriandrum j cere~

folium y lacteridas , selaniam. El ille hoitulanus hti-

beat sub domum suam joiisbarbam. De arboribus vo-

liimus , quod habeat pouiarios diversi generis , pruiul-

rios diversos J sorbarios , mespillarios , pirarios di^

versos , castanearios , persicarios dis'ersi generis , co-

lonarios , avellanarios , amandalarios , maurarios

,

lauros , pinos jficus 3 nucarios , cercsarios diversi gC"

neris, Malorum nomi7ia. Gormaiinga , geroldinga ^

irevedella , spirauca , dulcia , etc.

II. Nous allons maintenant reprendre chaqtie mot

dii capitulaire. Nous rectifierons ceux que les co-

pistes ont estropi^s. Nous ajouterons 1e mot Fran-

cois vulgaire , covrespondant au mot grec, toutcs

Ifs fols que nous serons parvenus a le trouver; en-

fin , le noni linneen.

Je dois a I'amitie du docteur Guettard ( 2 ) les

(t) Jean Etienne Guettard ^ <Je la faculty de meJccine de Paris, n^

a Etanipes le 22 septenibie i7i5, recu a racademie Ae% sciences en

1734 ,
pour la botanique et ragiiculture, auteur 6"Observations sur les

plantes , en deux vol. in-ra , Taris, 1747, de plusieurs autres ouvrajjes

et d'un grand nombre de memoires imprimes dans le recueil de I'aca-

demie, mort a Paris le 7 Janvier 1786. ll s'appliqua principalement a

I'orgauisalion inteiieure des plantes; il fit des recherrhes #t des dt-cou-

Tertes curieuses , sur leurs vaisseaux lyraphatiques , spiraux et seveux
,

ain^i que sur leurs vaisseaux excretoires, sicreioires et absorbans : il tai-
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Boms fi*an(;;ois vulgalres, an moins pour la plup.-iit
,

toutes les Ibis que le texte n'a pas e(^ alt^i^ d'une

maniere meconnois^able. Ce savant estimable ne con-

centroit puint ses connolssanccs : il ne les hi^rlsioit

point de termes sclrutifiques : il employoit sa vie a

(ftendre ses luraieres et a propager la science. AumI
r(^pandoit-il la clarte sur les matleres les plus abs-

traites ; un enfant I'eut compris.

Le docteur Gueftard a jet^surle papier, pour moJ

,

une espece de petit traits de min^ralogie. 11 est si

clair , si concis , si lumlneux
,
que je m'imagine que je

ferai une bonne action en le mettant sous les yeux

du public. Ce sera en in^me temps un plaisir que je

ferai a mes concitoyens , ct un hommage que je ren-

drai a Tamil ie.

Je souHgnerai les nonis francois que m'a donnas ^.

par ecrit , le docteur Guettard. Les autres denomi-

nations sont le r(?sultat de rwes recherclics et de nnfs

conjectures.

1. IjiiLum , PI. I^e lys , k^/iioy. Lilium^ L.

2. Rosas. Rosa, PI. La rose, pe^®^. Rosa, L.

3. F(Snigracum. Fcvnum gnzciim , Pi. Col. Y.e Je-

nugrec , t*iXi?. Trigonclhi , Jisnn, grfccuw , L.

4. Costuin. Costus , veL cos/um j PI. L.e cos/e j \e

coq , ou la mcnte-coq , »c4s-(^. Costus arabicus , L.

5. SuhLum. SuU'ia , PI. La sauge ^ i}.i>S<r!poucoi. Sal'

via , L.

rita un brertt (^'inMllortallle dc Liniie el de Bernard Juisieu , «]ut iJoii-

nerent son noni la Guettard , h. I'une de leurs plantes , de la cl. •2\ >

moncec. heptamlr. et df I.i cl. ii , otd. i\ 8, Rttlbiactuv.

G g 4
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6. B-utam. Ruta ,V\. La rhue , Wycivav. 'Riifa , L.

7. Jbrotanum. Abrotomnn , PI. UauroJiite > «Cg^'-

T-avo;*. Artemisia ahrotainnn , L.

8. Caciimcres. Cucumer ^ Varr. Le concovxhre.

(J.X.VOV. Citcuniis J Ij.

'9. Pepones, Pepo , PI. Le melon ^ la citroiiille ,

TTiTseov. Cucurhita J pepo , citmllus , L.

10. Cucurbilas. Cucurbila , PI. La ca/ifZ/^^^se , ou

pofiron, *iaAo;ct.'V'(;jj. Ciicurbita , L,

11. Faseolum. Phaseohis , CoV. l^e Jiaricof , (pcary.x'o?,

Phas,eolus , L.

12. CiiminitJn. Ciiminum j PJ. Le cumi?i\ kv/xivov.

Cumi/ium 3 L.

i3. Rosmarinum. Rosmarinus , vel rosmarinum 3

P]. Le romaria ^ ^iiSavaris. Rosmarinus ^ L.

. 14. Cannmi. Carum cari^i , G. Le c^/p/'. Canan , L.

" 35. Cicerum italicum. Cicer ^ PI. Le po/s chiche ,

t^i<^t'J(^. Ciccra, Cal. Clcer ^ L.

J 6. Scjuiliam. Seilla ou Squilhi , PI. Varr. ,
QKl>^ot.

La sc///^ , squille , stipoulle , ou oignon marln.

Scilia J L.

i'jJ Gladiolum. Gladiolus, P). he g-laieul, It^ptov.

Gladiolus ^ L.

' i8. Dragonlea.. Draconiium ^ Pi. La serpentine ou

serpentaire , I'estragon , ^^>e.o)>liot. Dracontium^ L.

ig. Anisum. Anisus et anisuni , PI. L'a/Zis^ ccvi-rov,

Phnpinella anisum, L.

20. Colocjuintidas. Colocynthis , PI. La coloquinte ,

»9>.o»uv^/f. Cueuviis colocynthis ^ L.

21. Solsequium. Heliotropium tricoccum , PI. L'lid-
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llohope , le tournesol , i.Xttfl^Tnov. Belintropium^ L.

Cet article est une de nres conjectures.

22. Ameinn. Ainniiwn , PI. Uaiiio ou L'auinii ,
xtiui.

Ammi ^ L.

23. Siium. A]ntiin , PI. Tl ]iaroii au docteur Guet-

tavd tywc c'est Cache
^
QiXnov. Apium grai/colms ^ L.

24. Lactucas. Lactucu^ Pl. La laitue ^ ^^.^ci%. Lac-

iuca , L.

20. G/V. G//A on git ^ PL Le plauiain , la pr^'le,

a^jJyAo'OTsv. Plantago , L.

Ou equisctiim ^ Math. Gasp. Bauh. , 'Uzra^.:?. La

queue de cheual. Equisetum , L.

Ou ]a niclle des jardins ou polvrette, ttUctv^icv.

MeluntJiiuni , L.

Cette troisierae explication est iine de tiies con-

jectures.

26. Eriicam album, Eriica alba , Col. La ro-

quetie cuUii>^e , ou la raiponce , iu^afioy. Brasi,ica
,

erucastrinn , eruca , L.

27. Naslurihim. Naslur/iujji , PI. Le cresson ale-

nols , Keifi^xf4,<^. Sisymbrium jiasturlium ^ L.

28. Bardatiam , hardana , PI. L9 hurdaiie , ^i»5«)ii

Arctium lappa , L.

29. Pulegium. Pulegium^ PI. Le pouliot ^ vA';;a)y.

.McntJia pulegium , L.

30. Olisatum. Olus atrum
., PI. Sor(c d'ache, epi-

nards, iTF-sreTtXivov Spinacia oleracca ^ L.

Ce dernier article est encore une de mes conjec-

tures.

3i. Pctroscliinim. Pctroselinum ^ PI. Le psrsil ^

Titlf^c-'iXiyav, Apium petrosilirtuniy L.
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32. Apiuvi. Apinnh^ PI, Berha cujus muUcn sunt

species , hipposelinutn , helioselinum y oreoseliniim ;

Vachey le persil ^ le c^leri, Tache de niarais, ou

berle ,
QtXirov. Apiiim dulce ^ celerl italorinn , Tourn.

,

cl, 7, sec, 1 ,
gen. 2.

33. Leviniicum. Llgustkuin , PI. La litesche , A/fwr-

ixuv. Ligusticum Levisticum , L.

34. Scibinaui. Sabina^ Pi. La saline, Q^.h. JuJii"

"perns sabina , L.

35. Aneium. Aiiethum , PI. JJanet ^ cch69v. Aiie"

thimi , L.

36. Fcenicalum. FcBuicuhim , PI. I^e /enouil, /««-

^S^v. Aneifiutn y fceiiiciiluin y L.

37. lutubas. Intifbus y vel in 1 11bum ^ Col. Pl. IJen-

dii-e, la clucor6e sauvage, C«e^f. Cichorium iutjbus
y

endiviuy L.

38. Diptamnuui. Dictamus , PI. Le dictam > ^J'jV-

lu/u.(^, Diciamnus , L.

39. Synapi. Sinapi , PI. La vioulardc
y
Qmst. Si-

ntipis', L.

40. Satureium. Salureia, Col. L,a. sarriciie y B-v/x^^.

Satureia , L.

41. Sisiinbrium. Sisymbrium , PI. Le cresson d'eau
^

(\(!^ttZo/.oi, Sisymbrium , L.

42. Mentam, Meufa , Pl. La menthe , *>$'<!>o(ry.(^.

Mentha , L.

43. Manias/rum, Menlastruni , Pi. La menliiastre ,

espl'ce de menthe , la menthe sauvage, K^CcTfi(^

aj'/S^®". Mentha syhestris , L.

44. Tenaritam. Tamarice , Pl. Tamarix , Cels. Le

tairarls , ou bru^ere sauvage
,

^^^.^'f,. Tamiiricc y L.
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Oa 1UlnarIndus .^ PI. Lc tamailii. Tanian'/idus ^ L.

Ces deux explicalions sont deux de mcs conjec-

tures.

45. Nepetam, Nepefa , Col. , Pj. "L^herhe aux chats^

ou poullot sauvage , KuXaju.if6)}. Nepeta ctturia , L.

46. Fcbrifugiam. Febrifuga , Col. La petile cen-

iaurde y Mirkv^o^ to utK^y. Cenlauvea , L.

47. Tapaver, Papaver ^ PI. Le pa\ul^ ftUdj^, Pu-

pauer , L.

48. Betas. Beta , PI. La bete , la poiree ^ TfJlh«v.

Beta
J L. Beta rubra ^ la betterave rouge. j4lba , la

betfcrave blanche, comprises daus \a denominaflon

g(^ri{?rique de bet<is.

49. Vulgigina. C'est peut-^tre Varvoche puantc .^

appelee aussi vulvaria althaea^ fi,Y^,Q,:x.-^ kx^xiet.

50. Bismalvas id est altcas, BismuUa , PI. La
guimaui'e , uX&uU. Althtra , L.

5t. Mali/us, MaU-a , PI. La Mauve j x?\6ciitt. Mat'

vii , L.

62. Carrucas. Ferula , PI. Le docteur Guettard

crolt que ce peut ^tre la ferule qui a Cl€ appcl^e Ca-

ricas , fu^6*i^. Ferula , L.

Ou caricUf PI. La figue sauvage, <V,^«f. Cari-

ca , L.

Je fais celte conjecture , ainsi que la suivantc :

Ou Carex gcnisirule , herb.i acuta ct durissima ,

siniilis spurto , Col. De ce mot est derivv (arr(( tun/

,

locus caricibus plenus , qu'a employe Virgile avec

tant d'elegance dans une de ses eclogues , Ui post

tarrccla lafcbas. Dc te mot aussi est deiiv^ X^charia
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carex. Carex , L.

53. Pustinacas. Pai/inaca j PI. l^e panais j Qra^-

v?uv(^. Pastinaca 3 L.

Pastinaca liorlensis ^ Col., PI. La carotte , com-

prise dans la de^nominatlon gen^rique de pustinacas.

Je fais cette conjecture.

64. Jdripias.Wy a certainement ici une faute de

copistc. Ce peut ^tre Vairiplex de Piine ; I'arroche

ou< bonne dame , cp}^{px^f;. 'Atriplex , L
Cette explication est une autre de mes conjec-

tures.

55. Bliium. Blitum , PI. La blete , espece de poi-

r^e ^JiXiTov. Biiiian , L.

56. Ravaciiulos. Rapacaulis ^ Col. Le cJiou-rare
,

7ofyu>i>j. Brassicarapa , L»

57. Caulos. Caulis , PI. Le choa. ( Je conjecture

le surplus. La dt'nomination g^n(?rique Caulos sem-

ble ni'y auloriser). Caulis, vel hrassica Jlorca ^ le

clioufleur , compris diins la denomination g(?nerique

de caulos^ x«u>i(^5 brassica capitata alba ^ chou-

cabus ; alba, crispa , chou-crepe , Gasp. Bauh. Bras-

."iica oleracea , L.^

58. Uniones. Unio j Col. , Pi. Perle , espece d'oi-

gnan , C.'Pi^i^' Quasi sphoErula,

Je fais cette conjecture.

59. Briilus. Autre faute de copiste. Probablemen^t

c'est le /3e^'^«, (de fioA^tn dormir). Briza ^ espece de

grain dont parlent Galien et Dioscoiide. Briza y

amourette, L.
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L'cxpllcatlon de ce dernier article est egalemcnt

une conjecture que je fais.

60. Porros. Purriis , vet porrurn , PI. Le }}oireau

,

7ri^.(roi. Allr'uni porruni , L.

61. Radices. Radix ^ Cels. Le radis. ( De nienie je

conjecture le surplus). Radix j veL rapa radice Ion-

giori J napiis , Col. Le navet , compris dans la de-

nomination g^n^rique de radices ^ flla , vel pacpuug.

Raphuiius ; radix el radicula , raifort , rave , radis
,

G. B. raphanus raphanislrum , L.

62. Ascalonicas. yisculoiiia ^ PJ. \Jdchallole. Al-

lium asculoiiiciini j L.

63. Ccpas. Cepe , PI. Uoignon , k^/h^vo*. Allium

ccpuy L.

64. AUia. Allium^ Col. , Pl.L'a//, ^xo^«J'o»,v^///«/;7, L.

65. TVacentiam. Surement il y a encore ici faute

de coplste. C'eat vraisembleraent vaccinium ^ PI. Va-

ciet , rayrtille, airelle , cspece fl'hyacinthe , luKnti^.

Vuccinium injrtillus , vilis idcea , L.

Celte plante nous rappelle ces deux vers cliar-

mans de la secoiide (Eclogue de Yirglle :

Alba llgustra caJunt, vaccinia nigra Isguntur.

Mollia iuteola
,
pingit vaccinia caltha.

Cette derniere explication est encore une conjec-

ture que je fais.

66. Cardones. Curdo, PI. L'cirtichaut , les carda.s^

Kttcc^. Cynara carduiiculus , L.

67. Fahas niajores. Faba major ^ Pl. La/fcrc de

marais , k-ju/x.^. Viciihfaba ., L.

68. Pisa viauriiiLU, Pimm , PI. Le.^ poi^, Ic pois
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iHoret d'Espagne particullerement , ?r/(r<)». Visum ^ L.

Je fals cette conjecture.

69- Coriandrum, Coriandrum , PI. La coriandre ^

KiQ/.oy. Coriandrum , L.

70. Cerefolium. Chctrephjllon , PI. Le cerfcuil ,

xetipt<pv?lt'Ov, Clia'rephjllum , L.

71. Lacleridas. Lactuca^ Pi. La luifue.L.e docteur

Guettard croit que lactaris se trouve dans Pline

S-g/i^a| , vcl ^s^^ccKtyvi, Voyez ci-dessus , laciuca.

Ou lactaria , PI. Le tithymale , I'^purge et I'd-

sule , Ti^vfAo'.W^. FAipliorbia tihymaloides , L.

Je fais cette dernlere conjecture.

72. Sclareiam., ScUirea ^ PI. La sclaree ^ orvale
,

toute bonne. SaUia sclarea ^ L.

73. Jo\>ls-harbani. Barha-Jovis , PI. La joubarbe
,

^<(^ -sruyuv. Sedum villosum , L.

Je fais cette conjecture.

74. Pomarios dwersi generis. Pornus , PI. Le ponir^

jnier. Muli/s^ /t£>i?iov. Pyrus , malus ^ L.

76. Prunarios diversos, Prunus , Pl. Le prunier
,

K»x.KVfyy^h(^. Prunus^ L.

76. Sorbarios. Sorbus y PI. L.e sorbier , le cormier,

Sorbiis , L.

77. Mespillurios. Mesp/lus , PI. Le neflier ^ f^irsilxvi.

Mespdiis , L.

78. Pirarios dii'eraos. Pyrus , PI. Le poirior , azrii^,

Pj j'lis , L.

79. Castanearios. Castanea ^ PI. Le chdlaignier
^

^io<; i2o:>,tcvQ>^ , »t«,-«y«. Fci^^iis caslunca , L.

80. Pcrsicarios dii'crsi generis. Pemica , PI. Le

pecker
J

?reg(r/x'>'. Amygduliis persica ^ L,
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81. Cotonarios, Coioneum , mains cydonia , PI.

Ku^otviof. Le coiiiiej- , ou coigiuissier. Pjnts cydo~

vici , L.

82. Avellaiwrios^ Aiellana , PI. IJavcline , espece

de nvisette , XizrloKti^noi. Corjlus avellaua , L.

83. Ania}idularios. Amygdala , Col. L.\ima?idier

,

ifivf^uxU. Amjgdaliis communis , L.

84. Morarios. Morus , PI. Le meurler , uof't*. Mc-

rus ^ L.

Cette explication est iine de mes conjectures.

85. Lauros. Luurus ^ PI. Le luurier y ^uipv*i. Lau"

rus , L.

86. Pinos. Finns slrobus ^ PI. r^'s(^. Le Pin
^
pi-

rns ^ L.

87. Ficns. Ficus , PI. L.e Jiguier QvKh , Qukoy. Fi-

cus , L.

88. Nucarios. Nux , PI, Le noyer, *:«£,!v^', K3f))in>,

jugluns baccata , L.

89. Ceresarios dicersi generis. Cerusus j Pl. le ce-

risicr. Ki^r-(^. Prunus cerasns , L.

90 Malorum nomina. Les clifTc'ientes especes de

pommiers.

Geimaringa , esptce de pommier. Mali sen pomi

species. Gloss. Due.

Geroldingu J autre espece de pomniler. Ma/i sen

pomi species. Gloss. Due.

Crevedella , autre espece de pommier. Mali seu

pomi species. Gloss. Due.

Spirauca, autre espece de pommier. Mali seu pomi

species. Gloss. Due.

LeD. Guellard m'a avou^iDgenuinent, qu'iligno-
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roit qiiclles pouvolent 6tre ccs quatre espcces de

pommiers. II m'a et^ <:^galement impossible de de-

couvrir I'^tymologie des quatre mots, qui v(5rita-

blement ont I'air barbares.

Dulcia, etc. Autre espece de pomraier, q^ii pcut

^tre le pommier connu sous le nom vulgalre de gios

et petit Doux. {Buh. Tr. des arb. fr. fom. I. p.3o4. )

Til. Aucune de ces planfes ne fiit employee au

hasard par Cbarlemagne, chacune avoit sa pjopri{?le

et son utility particulieres. II reunit ce qui ^toit

le plus connu a celte (^poque. En prescrire la cul-

ture dans lous ses domaines, qui, suivant I'obser-

vation de Velly , dloient au nombre de phis de qua-

tre-vingt r^paudus sur la surface de la France, c'^toit

inviter tous les Francois
,
par son exeraple , a adopter

cette meaie culture , et a la multiplier sur leurs

possessions personuelles.

Ces plantes se divisent naturelleraent en fieurs
,

en plantejpotageres, en aibtes liuitiers et en plantes

m^dicinales.

Nous allons reprendre ces quatre divisions.

Premiere division, Les Fleurs.

Charlemagne ne s'occupa gueres de ce qui n'etoit

qu'agrement, ou pouvoit n'etre regarde que comme
un embellisscmcnt de luxe. II choisit peu de fleurs

;

et encore son clioix ne porta-t-il que sur celles dout

on pouvoit tirer des sues propres a reudre ou en-

tretenir la sante.

Les roses , le Us y V lic'liotTope et le toumesol.

Seconde division. Les Plantes potageres.

On remarque ici ayec int^ret que Charlemagne

,

qui
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qui ^toit la modestle personnifi^e (i), n'a lassembl^

dans ses potagers que le n^cessaire pour une vie

sobre et ^conomique, Rien de rare , rien de pr(5-

cieux , rien d'un entreticn dispendieux. La plupavt

de ses plantes sont indigenes. Les a.utres, a la verite,

sont exotiques acclimaU'es ; mais leur principal me-

ri(e est d'etre nourrissantes et saines.

i.° Racines. Les hettcs , les b^tlcraves rouges et

blanches, les carottes , ]es chou-rates ^ les luirclSy

les punais , les rddis , les raiforts et les rui es.

2." Ferditrcs. ^^arrocJw on bonne-dame ^ la hlelte

,

les choux de difFcrcntes especes, chou-calms , clwu-

crcp6s f choujieurs , les ^pinards , Je penil et la

poircfe.

3.* Scdades. Le c^leri j le cerfeuil , les diflVrentes

esptrces de chicordes et de laitues , et la raiponce ou

roquette citltiv^c.

4.** Fournitures. Le cresson alenois , le cressoii

d'eau et Vestragon,

5.° Plantes fortes on bulbeuses. \Jail , Vechalotte ^

les differentes especes ^oignons et les poireaux.

6." Plantes legumineitscs. La fd^e de marais , les

haricots y le /)o/5 chiche d* Italic , le ;;o/5 morel d*Es'

pagne , les autres /;o/5 dc diffcrentes especes.

y.** Plantes appel^es proprenient poiageres, \Jur-

(5) « Cliarfernagne ne portoit en bivcr , dit Eginhard
,
qu'un simple

« pourpoint fait de peau de loutie , siir iine tuniijiie de lalne bordee <Je

x aoie ; il mettoit, sur ses epaules , uu sayon de couleur bleue ; et pour

•< cliaussures , il se «ei volt de bandes de diretsei couleuis , croisces les

« lines sur les autie*. »

Tome IV. Hh
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tichaut 3 ]e catdnn , la calebasse ou potiroJi , la c/-

trouille , le concombre et les melons,

8.** Plaiites odorlferantes ou bordures. l^'ani's j les

difFt^rentes especes de lauriers y la nienthe desjardins

,

]a meiithe sauvage y la rhue y le romarin ^ la sarrielte

et la sauge.

Tioisleme division. Les Arbres fruitiers.

La France se ressentoit encore an VIII.* siecle de

IVlat agreste et sausage des Gaules. Les especes des

arbres frui tiers ^toient en pel Itequantit^,etde quality's

mediocres C'est a Charlemagne a qui nous somnjes

redevables de les voir d^ja beaucoup multipli^es et

am^liorees sous son regne. L'ltalie, le Levant et I'A-

sie lui en foiirnirent d'excellentes , et la grefFe, qui

se peifeclionna , bonifia les indigenes,

Void le tableau des ricliesses des vergers francoI«

^ cette (^poque. Nous disons ricliesses, par compa-

laison avec leur dcuuement presque absolu cent ans

auparavant.

Des amcindiers y des cerisiers , des chdtaigniers y

des cognassiers , des Cormiers , des figuiers y des

muriers , des nejliers y des nolsetiers y des noyers y

des peckers y des poiriers ^ des pomtniers , des pru-

iiiers J non pas chacun en nouibre unique, mais de

genre divers , diversi generis y ainsi que le porte le

Capitulaire.

Nous ne pouvons determiner la nature et la quo-

til^ des vari^tes. Mais le Capitulaire s'^nonce d'une

maniere si g<5n^rique, et avec si peu de restriction,
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«}ue I'on peut presuiner , avec raison
,
qu'ellei c^to^eut

considf^rables.

Quatrienie division. Les Plantes mcJicinales.

lei Cliarlemagne a ^puis^ tous ses solns. On dl-

roit qu'll a eu en vue le soulagement et la guerlson

de toutes les iufirmit^s humaines. Presque pas une

n'a ^t^ oublic^e. Ses jardins pr^sentent , pour ainsi

dire, de quo! former des ph^armacies ou apothicai-

leries completes.

I.** Plantes alexitaires el cordiales ^ qui resistent

a I'acth ite du venin et a la raallgnitc de la maladle.

Ua'd , la bletie , la coriandre , \a. ferule , Vh^Uoiropi'

,

la lUesche , le tournesoL

2.° Plantes antiscorbuliques. Uache de marais , la.

herle ^ le cresson , les sommit^s du. pin.

3.° Plantes ap^rithes ct diurdtiques , qui procurer!

t

revacuation de la s^rositd superfine du sang, h'uche

,

Vuitichaut , la chicoree sausage , la coloquinte , Ve'~

purge , Vesule f \efenouil^ la nielle des jardins , le

persil , \e poireau ^ le tithymale.

4.° Plantes aromatiques et cdplialiques. La rhue

,

le romarin , la sduge.

5." Plantes bdchiques et pectorales , qui appaisent

la toux , et provoquent I'cvacuatlon des humeurs

pituiteuses, grossleres et ^j)alsses. L'dpurge , le pou-

Hot des Jardins et le pouliot sauvage.

(i.° Plantes carminatis es et chaudes
, propres a

chasser les vents, et a gu<?rir les indigestions et les

maux d'estomoc. Uanet/i, Vanis , le cani^ le cocq
^

ia coriandre , le cumin , \i^ /e/iouil , Voignun murin.

7." Plantes ^mollicntes^ propres «i adoucir, amollir,
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et relaclier la trop grande tension des fibres. Le

fenugrec , la guimauve ^ la joubarbe , les feuilles du

lis , la inaui'e.

8.^ Plantcs Jiaphor^licjucs el sudorifi^jiics. La har-

dane , VSpurge , V^sule , le iilliymale.

9,° Plantes rafratchissantes , propres a adouclr

I'acret^ des hiimeurs, et a mod^rer leur activity. La

calchasse oupoiiron, la chicor^e sauvagCj la citrouille^

le concombre y la laitue j \a joiibcirbe.

10. ** Plante eriJiine ou sternutatoire. La graine de

nioutarde en poudre.

1 1.** Plantesfebrifuges. La jyelite centaiir^e yVhe-

liotrope ,\^ jylantain ^ le tournesol.

12.** Plantes lidpatiques et spUniqites , propres aux

maladies du fole et de la rate. Le cerfeiiil , le cocq
^

la serpentine ou serpentaire , Vesiragon.

i3. Plantes hystiriques
,
propres a r^tablir les Eva-

cuations naturelles aux femmes. La nielle desjardins^

le plantain , la prele , la queue de cheval^ la rhue
^

lil sabiiie.

14.° Plantes Jiarcotiques ^ aiiodines ^ assoupissan-

tes. La Zir/za amourette , le pa pot.

io.° Plantes oplithalmiques^ propres aux maladies

des yeux. JJorvale-toutebonne ^ \e fenugii, ^Yoignon

inarm.

1 6.° Plantes purgatives, \Jan'oche puante ^ la ^^-

nestrale y \es roses pales et blanches, le tamarin.

17.° Plantes resolutives. Le fenugu , le fguicT

sauvage^ ]a guinjauve\ Vheliotrope , les racines du //.s,

la mauve , le plantain , le tournesol.

i8.° Plantes stomachiques ^ vermifuges, IWaitroney
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le carifi\ 1e cncq , le cresson alenois , Vh^Uotrope ^ la

raclne et la semence de la liviche .^ Volgnon jmiriiiy

Voritale toutehonne , le tournesol.

19.** Pfantes vulndnnres , apSiilii^es
, propres a

cniporter Ics obstructions , a pousser le sable et les

niatiercs glaireuses par les urines, et a dissiper la

jaunisse. La bardane , la carotte , le cosle , cocq ou

menie cocq , ]e ff/ai'eul^ le tamarisc.

20.° P/antes vulneraires astringen/cs. La bcrrdune ,

la guimauve , la maine ,. ]a. prcle , la queue de chc-

Tcll.

21,° Pluntes astringciites propres aarrf'ter les dys-

senterles. L'ecorce et les feuilles du pin y les roses

rouges.

22.^ Plante propre a giidrir les blessures desjicches >

dont les guerriers falsoient encore usage alors. Le
diclame.

23.° Vlantes propres a guerir les vertiges et les va^

peurs. Le cani j le cumin.

24.** Plante propre a guerir les ruptures des enfans.

Le gla'ieul.

25." Plante propre a remedier Ct la sterilile. \Jammi.

26.* Plante propre- a arrJtcr les hcemorrhagies. La
ferule.

27.** Plante propre a rcmedii-r a l*aslhme. La saline.

28.** Plante propre a remedier a la seiaticjue ^ aujc

rhunmtisnies j au.v doiileurs de cote ^ a Vhydropisie.

Lu burdane.

29.'' Plantes propres a appaiscr les douleurs de

ventre et dcs intesfins. h\!irelUf le coaj j le ivyrlille y

h> poulioti

Hh 3
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3o.*' Plante jiropre aux v^sicatoires. La semence

de la moutarde.

C'est ainsi que Charlemagne, qui vellloit a tout,

Tegra
,
par une loi spdciale , par un capluilaire ad hoc y

cctte int(fressante portion de I'agricullure. II fft sur

ce point, nous le r^p^tons , comme sur ce qui le-

garde les sciences et les arts, tout ce que les cir-

constances lui permirent de faire. 11 succt'da a son

pere en 768 , a I'age de 26 ans ; il mourut en 81 5 ;

ainsi , il rrgna 47 ans. II est etonnant que dai:isun

temps oil il y avolt si pen de lumieres, ou I'Europe

ne vit que quelques hommes instruits , Alcuin, Egin-

hard, Pierre de Pise, Theophane de Constanti-

nople , et Ic patriarche Nicephore, Charlemagne alt

pu faire de si grandes choses.

II fut, sans contredit, au dessus de son siecle ,

et Tun des plus grands hommes dc son temps.

Dans rOccident , on ne peut citer , parmi ceux

qui gouvernerent a cette ^poque, qu'Egbert qui,

par sa sagesse, parvint a (?tabllr en Anglelerre un

seul couvernement ,
qu'il soumit a des lois stables ,

et qu'Alphonse le chas'.e, qui gouverna L^on et

les Asturies, paislblcnient , avyc prudence et fer-

mete, pendant ciuquanle ann^es , au Hiilieu des in-

cursions et des brigandages des Mores qui d^soloient

le reste de I'Espagne , et qui fircnt i'lmpossible pour

envahir les ^tats confies au courage et a la justice

d'Alpbonse.

Pans I'Orlent , la seule Irene peut arreter quel-

ques instans les regards de la posl^ril^.

Mais en Asie,le calife Haroun al Raschild con-
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trebalanoe la reputation de Charlemagne en Eu-
rope, Ces deux honinies, distingut's sous tous les

rapports, se connurent , surent s'apprecier , et fu-

rcnt assez grands pour se vouer mutuellenxnt une
eslime inviolable

; ils se comblerent I'un et I'autie

de presens niagnlfiques. Le calife qui faisoit fleririr

les sticnres dans ses ^tats , sp^^cialemeut les ma-
thr^mathfques, Tastionomle, la chymie ft la mede-
cine, rechercha de pr^f^rence, parmi les objets falts

pour plaire davantage a Charlemagne, tout ce qui,
Jnconnu jusqu'alors a la France, pouvoit IVnrichir.

Harouu n'ignoroit pas que les arts y etoient dans
Tenfance. II fit pr(«sent a Charlemagne d'une hoi-

loge sonnante, \ roues et a ressorts, la premitie

qu'on eiit encore vue en France. 1} j.'ignoroit pas

non plus que la nature n'avoit donn^ a ce dinutt

que dcs legumes fades , des fruits insipldes , et ces

flours de peu d'agrc'ment ; il y suppl<^a par les dons-

les plus pr^cieux en ce genre. II paroit qu'il n'est

pas douteux que c'est a la gt-n^rosifC^ delicate et

eclair(?e du calife, ainsi qu'a la juste consideration

dont il (?toit p^n^tre pour Charlemagne
, que les

Francois ont du leurs varietes charmanfes de la

rose, leurs meilleures especes de le'gumes , leurs

melons succulens , et les fruits d'un gout aussi di-

versIfK? (ju'exquis que leur donnent leurs amandiers
,

leurs mill iers, leurs figuiers, leurs cerislerael lours pe-
chers, tous fruits originaires de TAsie et de TAfii-

que, et bienlot telloment natuialises en France,

qu'ils font depuis des siecles les delices , non-seu-.

lemcnt des na(ureJs du pays, mais encore des elran-

H h 4
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gcrs
,
que la douce temperature de son climat, et

plus encore I'ainenit^ , la gaiete , et le g(?nie heu-

rcux de ses habitans, y altirent souvcnt ensemble

dcs quatre parties du monde.

J. B. E. B. SOREAU,

A Coubron, canton <3e Livry, departemen!

de Seine et Olse , 1 3 mcjsidor an 7.



GRAMMAIRE.
Elemens de la Grammaire generale , appll-

(/lies a la laiiguefrancoise , par R. A. Sr-

CyiRD. A Paris, chez Deleiville , lihralre

,

rue duBcittoIr,n." i6,quartier de I'Odeon;

et cliez Lccltrc y libraire, qiiai des Au-

gustins, r].° 89; s vol. in-8.°, le premier

de 412 pages, le second de 482, broclies

7 fr. 5o centimes; relies 9 fr. 5o centimes.

En geueral, Ips Traiies. . .. sont fairs pour les maltres, et

- »on pour les ccol.'ers : nous ne pouvons pas nous vanter

•I'avoir decouvert aucune melhode abregee d'enseigne-

ment. . . . [ Les Auteurs tie la Blbliotheqce britannlqiie ^

en parlant de la plupart de nos livres eleinentaircs(i)'

J

jNous aliens Indlquer d'abord , dans ce premier

cxtra'it, la marche et le but de I'auteur , et cc qui

caract^rise particullercment son llvre. La nouveaute^

I'originallte plquante de sa methode j des formules

(i) Qu'on nous permette une petite die^r#ssion qui peut avoir son

ulilite. Cetle eplgrapbe est liree d'une suite d'Extrails de YEcfuca'

eion pratique
,
par M.me IVlAriE Edgeldorth et par Richard Lovfll-

Edeworth , F. R. S. el INI. R. I. A. 2 vol. in-4.S Ces extraits , oii Ion

remarque une finesse et une profondeur d'observation et de critique pen

communes, nous offrent dans leur ensemble , tout ce qu'on peul dt^irer

4t piquant *t d'uflle sur cet important objet. 11 est k desirer que le-;

ridacteurj de ce journal
^
que tout le mondc u'est pas a poilea d&



4^o Grammnire,

savanfes et famiHeres a la fois ; rinsfrumpnt puis-

sant du rafsonnenient et de la m^laphysique , m^-

nag^, et liabilement proportionn^ aux mains foibles

ct incertaines de I'enfance ; en im mot , la profon-

deur et la simplicnle de sa th^oiie.

Dans un second extrait, on leviendra siir cjuel-

ques-uns de ses moyens qui m^ritent d'etre d^ve-

lopp^s davantagejet Ton entrera dai^s quelques

autres details qui acheveront de faire connoifre

se procurer
, reunissent ces onze i donze extrafts cliacun d'enTirou

45 pages , en un volume separ6. Ce recneil tie 5oo pages seroit inJini-

iiient precieux poiir les insiituteurs
,
pour les peres et meres

,
jaloux de

fa!re le bonhcur do leurs enfans.

Quoique ce champ vaste et abondant ait ete remue jusqn'ici dans tous

les sens par des mains savantes et Taborieiises
;
quoique I'education ait

fte deja traitee dans toutes ses differentes parties
,
par une multitude d'e-

crirains
; [ par Bacon , Locke , Wilkins, Tooke , Godewin , Stewart , etc.

;

par Rolliu , Fleuri , Fenelon , Duguct , Gcdouyn , Garnier , La Clialotais,

Guyfon de Morveau, Diderot, Coyer , Condillac, Filassier , Phillppon
,

Giivel , Verdier, Sabalhier , Fourcroix , Desessarfs, La Blancherie
,

De Serre de la Tour , le CheraKer de Ja Cliaise, De Saussme ,
Berquiii

,

Jeauffret , etc. etc
;
par lei dames Charlotte Smith, Marie F^Jgeworth

;

Leprince de Beaumont , La Live d'Fpinay, de Barbault, Genh's , et

plusieurs autres celebres instilutrices , sans compter un nombre inoom-

brable de projets d'educatiou repubh'caine, sortis de nos ecoles natio-

nales ] , cetfe matiere rependant, entre ]es mains des redacteurs bii-

fanniques , e»t devenoe comme une terre neuve qui a produii une richft

recohe , oil Locke , ou Rousseau , et tels autres de nos faraeux phi.'o-

tophes,qui aroient pass^ jusqu'ici pour nos maitres en institution, troii-

veroient encore a moissonner et a s'instruire eux-momcs. Ces Extra its

de lEducation pratique, dont on parle, se trouvent dans la presente

ann^e (IV.*) de la Biblioihef/ue bvitannique ; Geneve et Paris,

Magimel. On a rendu compte de cette interessante collection dans plu-

sieurs iiumeros du Magasin Encjcloptdifjue , et parlicuiierement ^

ann*e iV , tome VI
,
pago 214.
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des Clemens qui assuieront a leur auteiir unc place

(listinguee entre les lueilleurs graininalriens.

Dans ces deux extraits, on aura I'attcntion dc

citer aulant de morceaux qu'il scia possible de

rouvrage, de nianiere que le r<?dacteur s'y monlre

uioins que I'auteur, et qu*on I'entende souvent par-

Icr lul-m^mej de nianiere qu'on y voie a Ja fois

le granimalrlen et 1 Vcrivain
;
plusieurs de ses pvin-

tipes, et Part de les pr(?senler, aulant que le cadre

bornd de ce journal peut le permettre.

Pourquoi , sVcrlcra-t-on , une nouvellc gramiuaire

dans un moment ou ces sortes d^ouvrages se sont

multipll<?s a rinilni? Celui-ci pr^sentera t il quel-

(]\\e d^couverte nouvelle, et ajoutera-t-il quelque

chose au d(^p6t des connolssances acquises dar.s ce

genre? L'auteur, qui se fait lui-meme cette ques-

tion
, y r^pond ; et , en y r^pondant , il nous expllque

Torlgine, la forme et le but de son travail. •« L'ou-

•< vrage meme , dit-il , repondra a la derniere par-

•• tie de cette objection, d'aillcurs blen fond(^e;

« c'est en lisant qu'on pourra juger si je me tratne

" p^nibleraent sur des routes deja battues , ou si

" j'ai eu le bonheur d*en tracer quelques-unes et

« plus courtes et plus lumineuses; et ceci me four-

«« nit la r(?pon8e a la premiere partie de I'objection ,

•« pourquoi une nouvelle gramniaire ? L'iuslitutiou

•« Intdressante a laquelle je me suis consscrd depuis

«f plusieurs anndes ; la necessity ou je me trouve

" de faire passer dans I'esprit des sourds muets de

«« naissanre, qui 11 out aunine laiiguc , la connol.i-

•• sance de la noire} les efiorts condnuels et iucal'
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«« ctilablcs qu'll faut faire pour parvenir a quelques

« r^sultats heureux , m*ont mis. dans la necessity de

« remanier inille fols lesprlncipesconnus de la science

" granunaticale} de les assujt:iir a I'alde d'uneme-

" faphysique trcs-subtile , aux lois de Ja plus rigou-

«• reuse analyse , et de les r^duire a leurs ej^niens

" priniitifs, toutes les fois que cela a <?t^ possible;

« mais toujours v^ leurs ^l^niens les plus simples et

« les plus in(elliglbles. Or , c'est en maniant et

• remaniant ainsi presque continuellement les regies

" de la grammaire avec des esprits lout neufs , et

m'appuyant sans cesse de I'experience
,
que j'ai

" pu , avec un gout tres-d^cid^ pour celte science,

" simplifier quelques precedes, d^couvrir quelques

« tb^ories qui avoient ^chapp6 a des esprits tres-

«» profonds ; mais qui n'avoient pas, comme moi ,

«• pour y appliquer I'experience, les instrumens que

" me fournissent sans cesse les souids - muets de

«' naissance , avec lesquels il faut tout creer j ou au

" moins tout refaire. Voila ce qui me determine a

<• publier une nouvelle grammaire, et ce qui jus-

« tifie raa t^m^rite.

" Je crois pouvoir ^tre de qutlque utllitd aux

" jeunes gens , a leurs Instituteurs , et surtout aux

«' tendres meres qui se chargent de cette portion

" int^ressante de I'in^truction de leurs filles, et

•« que je ne perds jamais de vue. C'est pour elles

«« et les instituteurs que j'ai forme le plan que Je

<• me propose de suivre dans cette grammaire.

«• Elle sera divis^e en chapitres , dans cbacun dcs-

» quels j'exposerai d'abord ,, dans un discours suiyi^^|
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" olalr et ra^tliodlque , tout cc qu'il y aura a dire

« sur ce qui en fait Tobjet ; et chaque chapltre

" sera termini' par deniandes et par reponses, par

« un resume trcs-simple de la doctrine du chapitre.

«« Ce seront ces rdsnm^s qui forrtieront Ja Gram-

" maire des ciifans ^ jusqu'i ce que le developpement

« de leur esprit leur permelte de })<?n^trer dans ce

« qu'il y a de plus approfondi dans I'expos^ qui pr^-

«• cede. Cette m^thode absolunient nouvelle plaira

,

" a ce que j*espere , a tout le monde, puisqu'elle

" r^unira dans un seul volume, et la science du

« maitre, et celle du disciple, dans les differentes

« epoques de son instruction. »

La plupart des autres grammairlens avaient tra-

vail!^ d'apres leurs propres id^es et cclles des au-

tres, d'apres les livres jusqu'ici r^put^s les nieilleurs;

le nouvel instituteur s'est instruit surtout a I'^cole de

Vexperience , d'apres ses propres elevcs, les sourds-

muets de naissance; et dans leurs personnes , d'a-

pres Vhonime de la nature _, en quelcjue sorte. De
cette nouvelle mine abondante , ct jusqu'ici peu

fouill^e par des mains savantes , il a su tircr des

avantages inconnus auparavant. II en est r^sultt? que

celui qui lira son livre sans pr(rventioii , et qui en

suivra la marche
, y sera frappt^ d'une difterence

piquante. II scntira la sup^riorite de la nouvelle m^-

tliode sur les prJc^dentes ; il y remarquera des v^-

rites neuves, et plusieurs d^couvertes qui ont du

n^cessairement echapper a la routine des autres

graramaiiiens. L'auteur de la nouvelle grarainaire

g^nerale n'obandoune point cependant nos maitrcs
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en glossographle , il ne neglige point leurs donn^es.

II sait rapprocher a propos Popinion de Regnier,

de Restaut , de Beauzee [ torn. 1 , p. 29 ] , de Beauz(?e ,

de Dumarsais , de Gobelin , de Condillac [ I , i3i ]

,

^e Beauzee [I, 281], de Girard , de Waiily, Do-

niergue,ct Fauleau, trop peu connu [ I, 3io etsuiv. ],

de d*01ivet [11,259], foutes les ibis qu*il le cioit

n^cessaire. II s'appuie de leur autorii^; de celle de

Gebl'in [I, 95], de Beauzt% [I, 193], de Do-

mergue [II, loo], de son ^leve meme, un sourd-

muet, r^tonnant Massieu [IT, 100], de Harris

[II, 118], etc. Quelquefois, il les refute; Giiard

[ I , 179 ] , Gebelin [ I, 95 ], Domergue [ II, 218],

et plusieurs autres.

La nouvelle route que le nouvel instituteur a sii

s'ouvrir , ne I'emp^che point de rendre I'liommage

public de sa reconnoissance a quiconque I'a m(^ri-

t(?e. En voici, entre plusieurs autres, un exemple

remarquable , lorsqu'il parle de Ja r^forme entiere

d'un systeme suivi jusqu'alors, (res-ridicule, et au-

quel cependant plusieurs gramraairiens estimables

paroissent encore ^tre attaches.

Ce novateur , dit - il , si extraordinaire ,

Beauzee, « ne craignit pas de tout examiner, de

'« tout sender, de reaverser I'^chafaudage de la

" conjugaison, soi-disant fraucoise, et qui n'avoit

« et^ jusqu'a lui que la conjugaison latine. II osa

« d'une niaia hardie , refaire a neufcet edifice , sans

« respect pour I'ancien , dont il crut ne devoir con-

« server que quelque^ denominations. Des hommes

non moins C^lebres
,

peut^tie , ©nt os^ I'atta-
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" quer,le contredire, opposer Icur syslf^me au sien ,

- apres avoir rendu a celui-ci le juste trlbiut d'^logea

" qu'll ni(5rlte. »

Lorsque I'auteur dlffere d'oplnion , et qu'ilreleve

les m^prises des autres grammairlens, la plupart

celebres,on remarque dans ces r(?futations une jus-

tesse de principes qui satlsfait le lecteur le plus

difficile
; et ce qui ne plait pas moins a tous les

bons esprits, une censure qui ne b.'esse et ne mor-

tlfie jamais personne. Sa critique est toujours assai-

sounce d'une hotinefefe et d'une modestie rares , en

un mot , de ces e'gards qu'on desireroit toujours voir

r^guer dans les discussions litteraires.

La plupart des autres grammairlens, qui ont dl-

vise leur travail en plusieurs parties, ont (rait^, dans

la Premiere, des Clemens de la parole ^ on d. s

jxirlles du discours ; et dans la S E r o N D E , ^e la

sjntuxe. Celui-ci a ose presque seul , et 11 en donne
de solides raisons [II, ij et sulv. 1, intervertir ce

m^nie ordrc, et abandonner celte division coutu-

miere.

Dans la s^rie de ses ^I^mens , Tauteur, en fiweur

des etudlans surtout , a manage une gradadon d'ide'es

et de pr^ceptes qui se d^roulent devant eux , et

se d^veloppent inseusiblemtnt ; ensorle que IVtude

du premier volume prepare a celle du second , et

dolt en acct'Ierer les progres. L'enfant, alnsi exerct'

,

recueil'.e succcsslvement et pvesque sans travail, les

elemens dont se compose la science de la giam-
maire

j ft quand son jugement est plus siir et sa

uiffmoire suHUammeut meubk-e, U se llvre de lui-
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roeme , avec ardeur , aux diffictiltes les plus abstrakes

,

et il a le plaisir d'en triompher.

Pour juger de la solldll^ des bases gramma t lea] es

de r^dlfice du noiivel archltecte, il n'est par Inu-

tile d'observer que ses princlpes sont molns ceux de

la grammaire m^canique que ceux de la grammaire

Jogique, auxquels il a voue line juste pr^f^rence , et

cju'il d^finit ainsi : « Les principes guneraux et eter-

«« ncls de la grammaire ioglque sont ceux de toutes

« les langues. C'est d'apres ses principes et ses re-

« gles que les grammaires de tons les idiomes ont

«. dii €t.re faites ; aussi avons - nous eu soln d'en

.. rappeler les principes toutes les fois que I'occa-

« sion s'en est pr^scnl^e. Et qu'on n'imagine pas

•« que ces principes sont au dessus de I'intelligence

tt de la tendre enfance : il est blen plus difficile de

« mettre a sa port^e ce qui n'est ju5tlfi^ (\\.\^ par

•« les caprices de I'usage. La grammaire logique est

•« la grammaire de la ralson : elle convient a toutes

.4 les langues; la grammaire m^canique est la rou-

<• tine qui pent faire connoitre I'usage d'un idiome
,

«« du francois, par exemple , de I'ilalicn , de i'espa-

« gnol , de I'anglois, etc. II y a autant de gram-

« maires m(:^caniques que de peuples divers. \\ n'y

<« a et il ne pent y avoir qu'une seule grammaire

«« logique.

»

On remarque, en general, dans ces ^Ic^iens

,

une instruction raisonnee et approfondie d'apres

I'experience et I'observation , unles a une clart^ , a

une simplicite admlrables , egalement utiles aux ins-

tituteurs et aux inities dans i'e'lude de la science

la
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la plus difficile tie tou.es , et la plus reb„(au(. puur
Its cnfans comtne pour les maitres nif-me.
Les reflexions suivantes sont ing^nicuscs et vraies

elles plauont a plusieurs de nos lecleurs, celle sur-
tout c,u. (ermine ce fragment. Eiles re^arrlent I'irr^.
S"lar..e de la langue qui n'aecorde ,«'„„ seul sexe
au IwiTe, a l\,igte, au renard . a la mouche.

- Mais pourquoi les hommes s'altaclierent - ih k
...e.tre u„e si grande pr&ision dans la dislineUon
des deux sexes parnii certains animaux

, et pour-
quo, e„ mirent-ils si peu dans la dis.inction de
quelques aulres? On pomroit r^pondre a quel,u'u„
qu. fero.t ces deux questions, que I'intcret qui a
1.^ les l.ommcs, a preside a toutes lours institutions
qu ,1s ont soign,? davantage ce qui les touchoit da-
vantage

;
que le bceuf, compagnon de leu,s tra-

vaux, le. coq, qui sonnoit I'heuie de leur r^veil
a vache et la chevre , -dont le lait les nourrissoit!

Ja pou e dont les dons journaliers Violent aussi un
mets de leur ,epas

, me,itoient chacnn une distino-
t.on.parliculiere.Chacundeces utiles animaux mi-
r.(o,ent done qu'ilyeut, non-seulcment unesyll.aie
paiucul.ere dans son nom pou,-.distinguer son sex? ,ina.s enco,e «n nom loutenfier-, nn nom p.opre 'a
chaque sexe de ces especes si prftieuses

; qu'ainsi
,ou d,t jecoq, Upoulc; Ubmuf, la v.u:h, ; le bouc

ia chc.re; au lieu qu'on sVloit conienK? de ren/ec'
wer sous un genre unique, ocs anim.ux qu'une
frayenr salutai.e (^cartoit et relenoit loin de la de-
naeure de I'l,o,>.n,e

, ces animaux malfaisans, sans
eesse attentifs a ravager ses poulaillers, ses colom-lome ly,

1 I



498 Grammaire,

biers, (els que le milan^ Vepen'icr j le rctt , la sou-,

lis , le rcnard y elc. ; et nos enfans , a qui il faut bien

decouvrir le secret de nos im [perfect ions et m^me
de nos vices de langage

,
pourront en ^Ire consoles,

en apprenant que la philosophic a souvent enrichi

les langnes de vues fines , de distinctions deli-

cates. "

«• C'est en faisant ces premieres confidences a la

•• tendre enfance, en causant avec elle, en lui d^-

^< couvrant et notre pauvrete et nos richesses, en

« lui rendant compte de tout
,
quand on ne pent

« lui rendre raison de tout
,
qu'on lui apprend plu-

« tot a composer la grammaire qu'on veut lui en-

« seigner ,
qu'on ne lui en montre la thdorie seche

«• et aride. »

Tout ce qui regarde les sourds - muets qui ont

donne occasion a la composition de ces dl^mens,

forme, dans ce livre, autant dVpisodes piquans, eC

qui ne se trou vent point dans les autres grammaires.

On y voit, non sans interet, les moyens ing^nieux

de faire entendre a ces esprits, qu'on croyoit obtus,

mais ( il est vrai
)
prives d'une multitude de secours

,

les rfioyens imagines pour leur faire coitiprendre Isi

nature et la n^cessite du verbe; la maniere simple

et bien naturelle avec laquelle on leur suggere I'i-

dee du nombre pluriel; celle des noms abstractifs
;

la maniere de leur enseigner les prepositions , celle

de leur faire entendre le complement du verbe , e(c.

Mais , ce qui fait I'doge a la fois ct du maitre et

du disciple sourd - muet de naissance, ce qui met

le comble a I'^tonuement dc tout institiiteur prati-
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cien qui salt quelle est la difficult^ de faire entrer

<lans la t^te des enfans les premieres regies de la

grammaire , c'est que la nouvelJe theorie de conju-

gaison
, par exemple , absoliiment neuve de I'inst;.

liitciir SIcard, alt ete coinprise et ajjpri^e dans uae.

heiire . par un sourd-niuet dc nalssance. D'apres cela
,

laiiteur invite ses lecteurs a ne point s'effrayer de

la noiiveaute de sa theorie. « Je ne me digsimnle

« pas , dit-il, que I'ordre que j'ai suivl dans le para-

" diu.me des conjugaisons des verhes ne pr^sente au

- premier coup-d'ccil, plus de difficultes que I'an-

« cienne conjugaison : mais , s'il ^toit prouv^ que le

« tableau de cette conjugaison nouvelle est infini-

- ment plus simple
,
qu'il y a plus d'analogie dans

«< les temps des divers modes, plus de ralson et

•« d'exactilude dans les nouvelles d(?nominations,

«« rau(hoit-il regretter d'anciennes formes, d'an-

«« ciens noms qu'on pouvoit peut-^tre justilier dans

« la conjugaison latine, mais qui sont contre toutes

« les regies de la logique
,
quand on veut les trans-

it porter dans une langue oil la conjugakon est bean-

« coup plus riche
,

plus pliilosophique , solt par

• le nombre et le caractere de ses temps et de ses

.« modes , soit par le nombre de ses auxiliaires ?

M Quanta ses difficultes, elles ne sont qu*apparcntes.

- Un sourd-muet, dans I'espace d'une heure, a

t. compris cette conjugaison , et I'a apprise de ma-

" nicre a ne jamais Toublier. ••

Nos docteurs rudlmentaires
,
qui (iennent a une

vi^ille routine , ne manqucront point de se recrier

I

contre I'abus de la nouveaute. Le judicieux Beauz^e
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Jcur it^pond : «« La nouveaut^ d'lm sysleme n'eot

«< pas line ralson suffisante pour le rejetcr , autre-

«« ment les homines, une fols engages clans I'erreur ,

« \\.2 pourrolent plus en sortir. »> « Que I'on solt en

<. garde, ajoute-t-il , centre les opinions nouvelles,

«« et que I'on n'y acquiesce qu'en vertu des preuves

« qui les etayent, a la bonne heure ; c'est un con-

«« seil que suggere la plus salne logique : iiiais, par

.. une consequence n^cessaire, elle autoris^ en nierae

•« temps ceux qui proposent ces nouvelles opinions,

« a prevenir et a d^trulre touies les impressions des

" anciens pr(?jug(?s ,
par les details les plus propies

I. a justifier ce qu'Ils raettent en avant. » [Beauz^e,

sur les ieinps ]. Or, c'est a quoi s'est exactement

astreint I'auteur de la nouvelle grammaire g(?ne-

rale.

Toujours fidele a ses principes, I'Instltuteur lo-

giclen les rappelle toutes les fois que I'occasion s'en

pr^sente. Void a cet ^gard comme 11 s'exprlme en-

core dans un autre endroit du m^rae volume. « Cha-

cun salt par sa propre experience qu'il a ^te force

de revenir sans cesse, dans son bas age, sur les

conjugalsons
,
parce qu'il les oublloit autant de fois

qu'il les avoit apprises. •• » Et la ralson en est simple;

" c'est qu'ou ne retlent que ce que la ralson a com-

'« bin^ et confix a la m(^moIre , et qu'il faut avouer

.< que la ralson n'entroit presque pour rien dans le

.. tableau des anclennes conjugalsons. »

Dans la partijG <]p.3tin(?e princlpalement a la jeu-

nesse, on ainie a rencontrer une foule de compa-

ralsons courtes , fimiilicres , tirees des objets }es

4
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plus usuels
,
qui fixent los esprlts volatiles des en-

fans , ct qui vendent sensible ct plus clair lout te

qui pouMoIt embanassei- leur Ibible conception. La
voix ( dit le niailie, dans un style dlgne de I'ecole

de Sociate , de ce sage qui savoit se mettre a la

ha^iteur de ses disciples )y la voix est rinstrumenk

vocal de la parole, qui a,comnie les autres instru-

niens, ses cordes et ses touches gutturales , nazales,

siHlanles , etc. JJarticle
,
peut-on dire a des en fans,

est Vanse du nom. Le verbe en gramniaire, est le

v\oL-lien» La p^rlode est une assemblt'e , ct ses di-

verses parlies sont les personnes qui la composent :

la p^fiode est le corps huniain j ct ses phrases, les

difFerens nienibres dc ce corps. Depuis que la phi-

losophic a porte un si grand jour dans Tetude de

la grammaire , cette elude peut etre compar^e a ceUe

de la g(?ographie : les grammaires nouvelles , ainsi

que les nouveaux trait^s de geographic , doivent done

etre plus completes que les ancicnnes , e(c. On doit

scntir I'avantage de ces diverses comparaisons seniees

a propos
,
qui niontrent d'une nianiere, pour ainst

dire, palpable aux esprits les plus homes, ce qu'il

y auroit pour eux de plus difTicile a saislr.

La lecture refl^chie de cette grammaire inspire

le goiit de cette science , et fait sentir combien

cette (?tudc bien dirigf^e , et savamment appro-

fondle, est utile a I'honnne de lettres. On pourroit

appliquer a ces Clemens ce que disolt Beauzee de

plusieurs remarques ingenieuses etsavantesde Tabbd

d'OlIvet. '« De pareillcs observations, dit ce gram-

" mairicn ctlcbie, sont fort propres a faire conco-

li 3
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•• voir qu'il est n^cessaire d'apporter, dans I'edide

.< des langufs , autre chose que des oreilles pour

" entendre ce qui se dit, on des yeux pour lire ce

•I qui est ^crit. 11 y faut encore une attention scru-

" puleuse sur mille petites choses qui echappent

« als^ment a ceux qui ue savent point exan.iner,

« ou qui seront mal vues par ceux qui n'auront pas

.. une cerfaine penetration , un certain degrd de

t. just esse dont on se croit tonjuurs assez Men pourvu
,

«' et qui pourtant est bien rare. » Nous aimons a

confirmer la justesse de ces observations, par un

autre passage d*un excellent critique , I*abbd Des-

fontaines. On ne sauroit trop rappeler ces v^rit«?8

tutelaires des princlpes , surtout aux esprits enne-

mis des regies et de la contrainte, ou trop indlffe-

lens aux secrets de la science grammatlcale. « Quol-

«' que les questions de graramaire, dit-il, paroissent

•« peu de chose a la plupart des hommes , et qu'ils

" les regardent avec dddain, comme des objets de

« I'enfance, de rolsivetd ou du p<?dantisme, il est

" certain cependant qu'elles sont tres importantcs

«« a certains ^gards, et tres-dlgnes de rattentlon

«« des esprits les plus delicats et les plus solides ;

" ensorte que plusieurs questions de grammaire sont

« de vraies questions de loglque et raeme de m^ta-

« physique. » [ Preface de son Racine venge.
]

Les instituteurs , les meres intelligentes qui vou-

dront elles-m^mes s'kttacher a cette partie inte-

ressante de I'^ducation , a I'egard de leurs filles ,

doivent lire et ra^diter cet ouvrage vraiment ele-

inentaire. En le lisant on voit un grammairien ne,
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SI Je puis m'exprlmer ainsi, qui , toufc sa vie, par

habitude et par gout , a fait une elude profonde-

inent refl^v hie de cette stienee. On reconnoit I'^leve

de cet liotnine extraordinalie (2} qui , dans ses

recherches , et dans la pralkjue surtout, a (?t^ plus

loin que Leibnitz , Wallis , Wilkins ,et tons les c^-

(2) On ne saurolt trop rappeler le souvenir d'un honinie qu'on ne

devroit point oublier^ a qui , Jans un autre pays , on eut eleve de*

sinlues (le son vivant; qui fut pour Ics souids-ninelsde naissance , un

DIeu descendu du ciel ; dont le nom est celebre dans tons les pays

civilises, et dont l'a<lmi ruble mt'fhode piatiquee a Paris, i Bordeaux
,

a Turin, a Mayence, a Groningue , a Vienne ef ailieurs, a di-ja rendu

aux sciences ,auxarts, aux lettres , a la sociele cnlln une muliiiude de

ces mallicareiix qiiela Nature trop maritre en aroit separt-s,

Lorsqu'on rt-flerliit sur I'instruclion des souids-nineis de iiaissanre
,

sur ses commencemens et ses prognis , on ne salt ce qu'on doit admi-

rer davantage , de I'iiivention de I'arf, ou de la perfection a laqueile

il est parvenu de no$ jours. Ce fut sans doute un beau spectacle , bien

nouveau , bien attendrissant , bien ravissant , lorsqiie ,
pour la premiere

fois , dans une srance pub^<[ue , on vit au milieu de ses cloves, les

sourds-nuic-is, do I'Epee donner a des signes une fecondite eg.ile a

cclle de lews idees et de leurs besoins ; a des signes parlans
,
puists

dans la nature , varies i I'infini , et presqiie aussi rapides que la pensoe.

Voila ce qui efonne le monde savant; voili ce qui fait Tjilmiraiion de

I'univers. Anjourd'hui snilout , ou sort de ces leeons , t'tonnr d'y avoir

appris par I'entretien des muets , tous les secrets de I'art de la parole.

Mais ce qui doit mettre le comble a cette juste adniirat-on , le voici.

Cette nouvelle langue , longtemps exercee, professee , savamnient ap-

profondie, et sans cesse remaniee par son successeur Slraid, a donu4

naissance a un nouvel ouvrage qu'on impi ime , oa la belle invention du

uiaiire , sous la plume du disciple
,
produiia ( on a liei» de Tesperer )

,

cette langue pbllosopbique uiiiverselle
,
qui » depuis Jongtenip* , fait I'ob-

jct des vceux des savans. Alois, on y verroit TidiuDie des muets deve-

nir le langage le plus inicressaiir de tous les efies parlans, de tons Jes^

iudividu* it-paiidus sur le globe, eu un mot, la langue de I'univeis.

li ^
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lebres theoriclens de cette trempe. Chez son^lcve,

son ami , son premier succcsseur , on retrouve sa

patience laborieuse et inventive, sa logiqne lumi-

neuse et cette m^taphysique originale et piqiiantc,

assoiiplie et nienag^e pour le premier age, et snr-

tont pour cette espece d'etres nouveaux
,
jusqu'alors

etrangers aux avantages de la societe , et inaples aux

difficult^s de toutes les sciences.

Dans un second extrait on entrera dans quel-

ques autres details, qui contribueront a faire con-

noitre davantage cette nouvelle Grammaire g^n^-

rale.

VARIETES, NOUVELLES

CORRESPONDANCE LITTl^RAIRES.

soci:6t£s litti^raires.

Ljrcee republicain.

Le Lycee r^publicain a lenu le i/'' frimaire la

stance d'ouverture des cours de sa quinzieme ann^e,

Yoici quel a ^Id I'ordre des lectures.
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Le C. Cadet Gassicourt a lu un fragment sur

la necessile , -pour les gens de letlres , de connoitre

la ihdorie des sciences.

Le C. Salvetse , nne Notice biogra]-)hu]ue sur le

C. Cadet , pliarmacien et ancien membie de I'a-

cacl<?niie des sciences.

Le C. Chazet , une piece de vers intitulde: A*

Rentrce des Muses.

Cette lecture a ^X6 suivie de celle d'un raorceau

etendu depo^sieheroique sur I'expedition d'^-Egypte,

par le C. Perceval-Grandmaison , Tun des lit-

terateurs Francois revenus d'vEgypte avec le general

Bonaparte. 11 I'avoit lu d^ja a I'lnstitut du Caiie.

Le C, VlG^E a lu un Dialogue en prose , entre

iin Francois , un Anglois et un Indien , sur le respect

du a la vieillcsse. Ce dialogue est d'une citoyenne

n^e au Bengale, et abonn^e au Lyc^e r(?publicain.

Le C. Thevenot a lu un poeme en vers lib res

,

Intitule: la Mart d'Hcrculc.

Le C. Saint-Ange , la traduction en vers de la

fable de Terie , Philomele et Vrocndc , une des plus

^tendues des Metamorphoses d'OvIde.

Le C. Chazet a termint? la partie litteralie de

cette seance par une ^pitre duXVIII." sidcle au XIX.'

^

en vers de 8 syllabes, dont I'auteur est le C.Creuze.

Quelcjues niorceaux de musique, ext'cut(?s par une

partie des amateurs de la soci^te de la rue de Clery,

out termine la stance.

Tons les cours ont ouv^rt dans la secondc decade

de frimalre. Les void avec les noms des pro-

fesseurs.
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Coins de Physique experimentale^ par le C. BuTET,
membre de la soci^te medicale de Paris.

—De Ghymie
^
par le C. FourxCROY, de Tlnstltut

national.

— D''Histoire natureUe
^
par le C BroUGNIaRD.

— Ti^Anatomic et de Physiologie
^
par le C SuE.

— D'Hygicue
, par le C. MoREAU , menibre de

la soci^t^ ra^dlcale de Paris.

— De Ge'ogTa])]iie -physico - economique
,

par le

C. COCQUEBERT.
— De Technologies par le C. HassenfRATZ.
— De Langite angloise

^
par le C. BobeRT.

— De Langue italicnne ^ par le C. Boldoni.

II n'y aura point de cours de Litt^rature propre-

ment dit ; raais le C. Mercier se propose de pro-

noncer , comme I'ann^e derniere , des discours qui

auront pour objet la litterature ancienne efe ma-

^erne , francoise et etrangere.

Ljcee de Paris.

Le Lyc^e , autrefois appele dcs Etrangers
, qui

sVtoit assemble successivement a I'hotel Th^lusson

€t a celui Marboeuf , vient de prendre le nom de

Lyc^e de Paris. 11 a fenu le 5 frimaire , dans un

r.ouveau salon, rue neuve des Petits-Ciiamps
,
pres

3a place dcs Victoires , sa premiere seance qui a et^

extremement brillante.

Le C. Lachabeaussiere y a lu deuxfables du

C. De Saint-Marcel.
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Le C. Lecouve, un fragment d'un poeme sur Ic

viJrite dcs femmes ^ Oil il a d^crit le charme que la

femme, comrae mere, comme Spouse, comme amle,

commeamante, r^pand sur I'existence de I'homme;

on a surtout applaud! au tableau palh^tlcjue de

I'h^roisme filial de M."« de Somhreuil , arrachant

par ses larmes et son courage son in fortune pere des

mains des massacreurs de septcmbre.

Le C. Bernardtn oe Saint-Pierre a lu en-

suite une conversation entre Socrate et trols de ses

juges, lui proposant de le sauver , s'il vouloit s'a-

vouer coupable.

La stance a et^ lerminee par une nouvelle <?pi(re

du C. ViGEE , ayant pour titre: Mes coni'cniions y ou

a Elle. D'apres le vceu qu'il forme de plaire a Eitcy

et d'en etre aim^ , 11 fait ses conditions ; Elte n'ira

point aux spectacles
^
point au bat; restera che7 elle,

n'y recevra personne , si ce n'est par fois quelques

bons amis de 60 ans ; ils iront a la campagne ,

jouiront des charmes de la vie champetre , des actes

de bienfaisance feront leurs d^lices ; sauf dans leurs

courses solitaires a ajouter quelques articles secrets

a ces conventions pr(^liniinaires. Telle est la substance

de cette ^pitre, qui a eu beaucoup de succes.

Lezele Infatigable duC.LEBRUN, a qui la direction

du Lyc^e est confiec, apres avoir lulte puniblement

contre les circonstances les plus difficiles , a tiouve

les moyens de soutenir, de vivifier cet ctablisscmcnt

au succes duquel toutes les Muses doivent sourire

e*^ s'interesser ^galemcnt
,
puisquVlles y trouyeiotU

tour-a-tour un temple et des auleU.
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Pour concourir aiix vues de cet ami Aii% arts , le

comity de lltlerature des ann^es 'prec(?dentes , ]es

ffuatre ^criva!nsdist!ngu(?s, dont les talens conn us jus-

tifioient si bien le choix, et dont Jes travaux per-

sonnels ont ajoute tant de lustre aux Veillees des

Muses , ont depos^ volontalreujent I'espece de su-

premati'e qui leur avolt et^ con flee , et ont propose

aux fondateurs de former une soci^t^ litt^raire de

cinquante membres pour donner encore plus d'^clat

et de solidity a I'institution , et multiplier les res-

sources qui doivent allmenter les s(?ances de lec-

ture.

Les membres ddja choisis sont les CC. Andrieux
^

Arnault , Baour-Lormiaii , Bernardin de Saint-Pierre^

Buhan , Cadet Gassicourt , Cailhava , Campenon ,

Charlemagne J Cliazet ^ Chenier , Corancez ^ Coriolis ,

Coiqngny ^ Creuze „ Beguerle , Demouslier ^ Desher-

hiers, Despaze, Dezorgues, Ducis, Dupatj , Fayolle,

Trancois fde Neuf-ChdlcauJ , Grand - Maison , La-

c'habeaussiere , Lantier , Lavallce , Laya , Lehriin ,

Legouvd ^ Luce ^ Marignie ^ Mazoyer ^ Monvelfits ^

Vulissot ^ Petitot^ Pr^vot - Dyrai ^ Rcederer ^ Saint^

Cyr, Saint-Marcel , Sahetse ^ Thdvenoi^ Vigee.

Les seances du Lyc^e de Paris se composent efc

se divisent ainsi qu'Il suit

:

Veillees des Muses ou Soirees Litlc^raires ;

Cours de Physique exporimentale. — Le C. Ferry

^

Cours d'Anatomie. — Le C. Richerand.

Cours de Physiologic.— Le C. Alibert.

Cours de Pasigraphie. — Le C. Mesmieux.
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Coins de langue anglolse. — Le C Balihvin.

Coiirs de langue italienne.—- Le CGalignatii.

II y aura deux prlx par an , I'un de vers, I'autre

de prose, dlstribu(?s a trols mois de distance. Celul

devers, dans la premiere dt'cade de ventose; celui

de prose , dans la premiere decade de messidor.

Pour le prix de poesie on determinera seulement

le genre ( celui de conte ou nouvelle denieure adopte

pour cette ann^e >

Pour le prix de prose on determine le genre et

le sujet. Le sujet adopts cette ann^e est XElos^e dc

Thomas.

Soclete d'Emulation de Rouen.

La Soci<?t(5 d'Emulatlon de Rouen vient de publler

le rapport sur ses travaux pendant les mois de mes-

sidor et de thermidor de I'an \ IL

Le C. YsABEAU y a lu iine idylle allegorique, en

prose po^tique, intitul^e : Lycoris et Chlo^.

Le C. Noel y a lu le m^^nioire dont nous avons

d^ja parle(i), et dans lequel il donne un Examcn

comparallf die poin'oir des Panjiies scandinaues et

grecques.

Les notes que le C. Herbouville a communi-

que'es a la Societe sur L\-1gricuUure du denartewent de

la Seine-Infcrictne , sont toutes de la plus grande

.utility pav leur just esse , leur precision et leur clait^s

(1} Voyez le Magasin ency lopiJi^ue ,
anu .f V.
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'< Pour avoir une id^e exacte, dlt-il , de la quality

« des teires de ce d^parfement , il faut former un

'« triangle dont Rouen , Dieppe et le Havre seront

« les angles , et la mer , ainsi que le cours de la

«« Seine , seront deux des cot^s. On trouvera dans

- cette ^tendue un sol a base calcafre, dont la fer-

« tili(e va toujours en croissant depuis Rouen jus-

•« qu'a la mer 5 hors de ce triangle qui compose le

« pays de Caux , on trouvera , a gauche de la riviere,

«« des sables, de pen de valeur , et de I'autre c6l^

" de la ligne, tlree entre Dieppe et Rouen , on par-

« court depuis la mer un terrain assez m(?diocre avant

« d'arrlver aux excellens paturages de Neufcbatel

" et de Gournay.

" On cultive le bl^ dans tout le d^partement ; son

«' prod u it est de 6 ^ 7 pour un.

<• Ind^pendamment de cette culture g(?n^rale
,

« chaquearrondlssement en a de predilection. AinsI

" dans les sables voislns de la Seine on cultive du

« selgle , des legumes et de la luzerne ; Bolbec
,

«' FauvIIle , Montlvilliers
,
produisent de I'avolne

;

" Fecamp , des llns estimc's ; S. Vallery et Dieppe ,

« des colza et des navettes ; et Rouen , des trefles.

" On cultive parlout , plus ou molns abondam-

.. ment, les pommiers et les polrlers, dont les fruits

" produlsent le cidre et le poire qui font la boisson

« des habitans.

<< Les cultivateurs de Neufcliatel et de Gournay,

" dont le pays abonde en paturages, entretlennent

" des vaches laltieres , achet^es princlpaleraent dans

«' la cl-deyant Basse-Nprmandie , et dont le produit
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« serf a falre des fromages et ties beuries eslimes,

« qui se consomment a Rouen et a Paris.

" Dans les vallees qui coupent le ci-dcvant pays

«« de Caux, on trouve quelques herbages oii Ton en-

" graisse des vaches destin(?es a nourrir les habilans

«' du pays. On y eleve aussi des chevaux dont quel-

" ques-uns sont indigenes, et le plus grand nombre
«« vient , a six mols, de la ci-devant Picardie et du
" ci-devant Boulonnols.

«• En general I'espece des b^les a cornes est

" grande , vilaine et mal soignee ; il faudroit I'a-

" meliorer en la crolsant avec les taureaux les plu«

«« ^tofF^s et les plus bas de jambes qu'on pourroit

«« trouver dans la ci-devant Basse-Normandie.

" Les tnoutons sont grands, et donnent entre 6.^\\\

«« et trois livres de laine lavee ; cetle laine sonvent

« jarreuse n'est propre qu'a falre des elofies gros-

'« sieres. Ceux qui palurent au bord de la mer orit

" un gout exquis
;
parmi ces deiniers, les' rnou tons

«« de Dieppe , connus sous le nom de moutons de

«< pn^s-saU's , ticnnent le premier rang.

«« On substituerolt facilement , et avec avantage ,

" les moutons espagnols aux indigenes; les epreuves

" faites a cet (?gard en gaiantissent le succes.

«' A I'exception des beurres de Gournay et des

•« fromages de Neufchatel , I'exporUlion des produit*

" agricoles est peu considerable. Les comestibles de

" toutes especes se consomment daus le pays , et

tj sont mfMue insufllsans, puisque les ci-devant Rou-

" mois, le Vexitj, le Soissonnois et la Picardie noua

« fournisscnt des bl^s , et la ci-devant Basse Nor-
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" manrlle des bestiaux et des cldres. Les llns et ]es

" graines oleaglneuses sont les seals produits agri-

« coles qu'on exporte , et encore ne sontrils jamais

«c dans leur ^tat pimiitif. Les lins sont convertis en

« lolles, en siamoises, etc., et c'est sous celte forme

« qu'ils anivent a la h^Ue de Rouen , d'ou se font

" prcsque toutes les expeditions pour la France et

n les pays Strangers. Les graines de lin, de navette

" et de colza sont battues dans les nombreux moulins

« qu'on trouve sur tons les ruisseaux, et c'est en-

«« core de Rouen que se font prcsque toutes les ex-

« p^ditions en huile.

« La disposition des villages et des fermes a un

« caractere particulier qui les rend plus agr^ables

« et plus pittoresques que ceux des autres depar-

«« temens. Dans les villages chaque habitant a sa

«« cour tapissee d'herbe
, plantee en pommiers et

« entouree d'une haie-vive ou de remparts de terre

« liomvcie?,fosses y iesquels sont plantes d'un ouplu-

" sieurs rangs d'arbres de baute-futaie. La maison

« de I'babitant est placde dans cette cour, et ses

" autres batimens y sont distribues egalement , mais

'< Isolds , et loin les uns des autres pour ^viler les

•< dangers du feu ; il en est de m^me des fermes :

" cette disposition donne aux villages I'aspect d'au-

" tant de forets , lorsqu'on les envisage de loin. . . .

" Enfin I'agriculture, dans ce di^partexnent, dit-il

" en flnissant, s'est singulierement am^lioree depuis

•< 3o ans , et tend tous les jours vers sa perfecliou.

« Quoi qa'en ait dit le syst^matique et mensonger

« Aithur Toiuig ^ qui faisoit dea observations en

« poste

,
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poste, il existe peu de p^ys , soit eii Fiance, soit

" en Angleteire, niieux cultivf? que celiil-ci. "

Le C. Noel a Ju un m^moire int^ressant sur \his-

toire du Suce I ; c^est une continuation de sa descrip-

tion des poissons de ia Seine. Le poisson dont 11 s'oc-

cnpe dans ce m^moire, est le tamproyon-siccet , du

^Qnre pdlromyzon.

On salt cfue ce genre est compost d'especes qui

vjuissent la classe des poissons a celle des reptiles,

au nioyen des modifications diverses qu'a recues leur

organisation, €t qu'elles servent d'anneau principal

pour Her entr'elles ces dlfFt'rentes productions de la

nature vivanle. Ce poisson ajoute une cinquienae

€spece aux quatre d^ja connues , el I'auteur se pro-

met d'en indiquer deux aiitres qui augmenleront

d*autant les mat^riaux , si necessaircs a la conTec-

tion d'une bonne icthyologie,

L'auteur, apres avoir rapidement trac^ la des-

cription du lamproyon-sncet , et fix^ les caractere's

qui le idistinguent de ses congdnerts
^ passe ensuite

a ses habitudes et h. la maniere de vivre qui }ui est

propre. D'assez nonibreiix exemples e'tablissent que

ce poisson est un lamproyon sang-suc, qui s'attache

particuliercment aux aloses , et leur ponipe le sang

au moyen des sucoirs dont sa gueule est armce. On
le trouve aussi fixe sur plusieurs autres poifesons

,

tels que le saumon ; mais alors II est niaigre, parce

que les efTorts qu'Il fait en vain pour en percer la

pcau et atteindre les vaisseaux art^riels et les par-

ties rausculaires les plus nouirissantr s , I'epuisent

en peu de temps. Ce lamproyon sang-.m? feroit de

Tome LV, Kk
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grands ravages dans les autres especes de polssons ,

si la sienne etoit plus nombreuse. 11 est demerit pour

la premiere (ois dans ce m^rnoire lu a I'Institut na-

tional, adress^ a Tillustre continuateur de I'histoire

ties animaux de BufFon, et destin^ a faire partle

tie celle des poissons
,

qui (erminera ce grand et

magnifiqne ouvragc.

Le C. Noel soupconnoit depnis longtemps que la

commune d'Auppegard ,
pres Dieppe , renfermoit un

monument de la plus haute antiquity. II s'y est

transport^ avec le C. Pavie , raembre de la Soci(^te

dVmuIation de Rouen ; le resultat des observations

qu'ils y oat faites est le sujet d'un memoire sur un

monument de L'dge des G'am/oWj qu'ils ont commu-

nique a le Socl^ie.

Le monument dont il est ici question, est connu

dans le pays sous le nom de Motle d'Auppegard ou

de Colmenil. Les CC. Noel et Pavie eu ont fait une

description Ires-exacte. C'est une monticuk .^levee

par la main des hommes , au milieu d'uue plaine

uuie , soit pour immortaliser une grande action
,

soit pour seivir de tombeau ii quelque cheFgaulois,

corame les JSajiows tie la Cornouaille , spil pour ser-

vir d'autel druidique , soit enfin pour y tenir les

anciennes cours de justice, comme iJ y en a en-

core en Angleterre, en Irlande, etc. etc. (i). lis

ont successivement parcouru ces qualre suppositions.

( I ) Voycz dans le Magasin , anni-e I , r, IV
, p. 029, I'interrssaiit

memoire <lu C TMulle siir dc p><iells tombeaux qui s« trouvent dans U
Pic«rd»e.
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6ans dotrner une pr^f^^rence marquee a I'urie sur l'£^u-»

tie, ils iuclioeroient volontier^a cioiie que c'est ua
jtombeau gaulois, puisque dans une fouUlc qui y fut

faite ilJ a environ 20 ans ^ on trouva des morCeaux
de fer gplati en poinfes

,
qui, vrai^emb aMement,

provenoient d'anclennes arinures La surface du ter-

rein occupe par cette eminence , represenfc en t'ten-

due 60 ares a u mcdns , ou un peu plus d'un acr»

de I'aneienne mesure.

« Nous ne d^ciderons point ici, disent les CC<
« Noel et Pav^ie, la quej.lion de savoir si la Motto

«' d'Auppcgurd est un Barrow druidique ou un autel

« victirnaire , ou enfin un monument triomphal*

«« Quel qii'il soit, il aj)partient a I'age des gaulois ^

«« »ivaut. i'invasion des Remains, ou peu de tem.p9

•« apres ,1a conquete, Nous repoussdns loin de nous
M I'id^e et I'opinion r^pan,dues parmi les habitana

•« du pays,, que ce pourroit avoir et^ un fort dant

«' I'anciennet^ remonte , suivant les uns, aux temps
« des dues de Normandie ,suivant le$ autres , a ceux

« de la Ligve, llnous suffirad'assurer qu.esa forme
^

« compar^e.avec celie des Bariows connus et fouilles

» jusqu'a preseut, nelaisse aucun doute.a cet.^gard.

« On pretend qu'il existe^.a peu de distance de cette-

•« Eminence , un ciiemin cache par les terres mises er>

«. culture , qifi'ou appelle vulgairement le Clmmin des

» Fees, N.ou$ aypns defortes raisous de croirequece

«t n'estri en autre chose qu'unrestede I'aneienne cbaiis-

" s^eromainb^fui traversoit lepays deCaux, lorsqu'il

«« faiso;t paitie de laLyonuoise seconde, et qu'il civoit

« une direction a peu pres parallele a la ligne que de-*

Kk a
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«t crit le rivage de la raer. Si les Mottes d*Au-pjyegard

<t et deBiellei'ille sont volsines d'une deces anciennes

H chauss^es , on se rappellera que les routes de Rome
M a Antium , et d'Athenes a Phalere, dtoient bor-

« d^e« par de magnifiques tombeaux, pourse con-

« former aux majestueux usages de I'anhquite.

" Nous en avons assez dit sur cet ancien monii-

« ment, ^leve par les mains de la reconnaissance ou

« de la superstition , et dont les restes v^n^rables,

.. survivant a vingt siecles qui se sont succ^dds , ont

« des litres sacr^s au respect religieux de I'observa-

m teur philosophe. Renouvelons ici le desir de voir

« le gouvernement s'occuper des moyens d'arrachei*

M £1 la rouille des temps, les armures , les bracelets ,

«» les anneaux , les sarcophages, les pieces de mon-

«« noie , les inscriptions antiques, richesses enfouies

•» dans le sein de la terre i, et que nous ont d(^ja

«c restitutes en partie c^eux des Barows funeraires

« qu'on a ouverts Jusqu'a present. Fixons en pers-

« pective ,
quelqu'^loigrii^ que puisse ^tre pour nous'

« cet avenir, fixons I'esp^rance et le plaisir si doux

« ct si precieux aux antiquaires , de recueillir un

•t'jour , de mettre en ordre et de ranger dans nos

w^ musceum cette foule vari^e de monumens des pre-

" miers ages, produit de Pindustrie au berceau, et

« de les faire servir a ^clairer
,
par I'exemple et'

M la preuve , I'hisloire t^ndbreuse de leiir origine

«- et de leur perfectionnement. »»

Les auteurs du m^moire I'ont termini en indi-

quant plusieurs points du d^partement Ou il se trouve

il'aaciens monumens funeraires.
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Sociiite mtdlcale d'emulation.

Le C. BoRDEU y a lu un m^moire dans lequel
il fait voir que les os de la macholre sup^rieure
doivent ^tre rcgardes comme une enclume immobile
sur laquelle agit I'os maxilJaiie inf^rieur; il le ter-
niine en proposant aux physiologistes la solution du
probl^me suivant

:

Un homme supjwrtant un grand poids sur la t^te ,
et serrant fortement quelque chose enlre les dents ,^ueL est I'os de lu tcte quifait le plus d^efforts ? quel
est celui qui soutient toute lu machine F
Le corps du sph^noide, et principalement sa moltid

post^rieure
, est ce point central auquel vont aboutic

Jes efforts r^unis de tous les os du crane et de la
face dans la circonstance suppos^e par Bordeu. Cette
solution

, doune'e par le C. Rwhcrand , est justifies
parl'examen des nombreuses articulations de ces os,
etappuy^epardescalculs rebutans, mais ne'cessaires)
sur les lois que suit le mouvement dans sa transmis-
sion. A la fin de son m<?moire , le C. Richerand
prouve que la structure du sph^noVde se rapporte
bien evidemment i I'usage qu'il lui attribue.

" La partie ant^rieure du corps de I'os crense par
" le sinus sphenoidal, est mince et tres-fragile; la

- portion poitdrieure correspondanre a la selle tur-

- cique,estseulecaj)ahle de r^sister aux efforts que
- nou* le croyons de^tiu^ h soutenir. Aussi est-c«i

Kk 3
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" par elle que commence rossification du corps ; ce

« qu! vient a I'appui de I'assertion de Kcrkringius,

II qui observe que I'endroit oii les os commencenfc

.« a se durcir , est pr^cis^ment celui sur lequel ils

« doivent supporter les plus grands efForts. Aussi

" les grandes ailes du spli^noide, par lesquelles s'o-

•I pere la transmission de la presque totalit(? de celui

w qui s'exerce de la voiite a la base du crane, naissent-

t€ elles des parties lat^rales de cette moitie posfd^-

w Hrleure ,
par un p^dicule dont I'^paisseur consid^-

" rable est encore augmentee par la base des apo-

II physes pterygo'ides
, qui se ddtachent de la partie

« inf(?rleure de ce p^dicule.

II Le nom que les anciens avoient donne a I'os

ti dont nous venons d'examiner le principal usage
,

" ncmi compost de sphejios qui veut dire coin , et

" de la particule idos qui exprlme Fidde de simill-r

« tudc , nous fait croire qu'ils ont eu I'id^e de sa

« destination.

II Place a la partie moyenne et infcrieuredu crane,

i« ayant des rapports plus ou moins ^tendus avee

M tous les OS qui concourent a la formation de cette

" boite osseuse , engage entr'enx a la maniere d'uu

II coin , il remplit a leur egard le meme usage que

H la clef des voutes relativement aux divelses pieces

V dont elles sent composf^es. Les nombreux rapports

«« que n^cessitoit cet usage expliquent sa figure ir-

« r^gnliere et bizarre , les coupes diverses de ses

V surfaces articulaires , la multitude d'eminences

« dont il est h^rlss^ et qui rendent sa d(?monstra-

!«t tion si compliqu^e , et son etude si difficile. »



Noiwelles Ilttcraires. Si^
Le C. BuRDiN y membre des Socief^s m^riicale

et de m^dpcine de Paris, a annonee quMI vienf. de
former un ^tabllssement spe'tialenient destine a Tem-
pJoi des airs factices, et des lue'dicamens a IVlat de
gaz

, pour les a(Fec(ions de poitrine. 11 se sort a
pen pres des monies appareils que ceux qu'exec.i-
tent MM. BovvI(on et Watt, et qu'ont adopt^^s les

docieurs Thornton et Beddoes a Londres , et le mt-
d^fcin Girtanner a Gottingue.

Socic'/e philomalli'ujiie.

M. CaVajvilles a adress^ a la soeie'f^ une des-
cription d'un nouveau genre de plante , f]u'il appolle
Selliera^ du nom d'un habile graveur Francois, Ic

C. Sellier^ qui a grav^ un grand nombre de plan-
ches de ses onvrages botaniques.

M. Cavanilles annonce , dans la Icttre qii'il a
^crite a la Soci^t^ en lui envoyant cette descrip-
tion ,qu'il va commcncer un ouvrage intitule Analcs
die Bisroria natural.^ qu'il fait par ordre et av.x

IVais du gouvernement. M. Proust est charge de la

p'drtie chyn.ique
, MM. Crojeu et Garcia Fer-

nandez, de la min^ralogic, et M. Cavani'les de
ce qui regarde la botaniqi.-e (i ).

Le C. Ch. CoQUERERT a lu un m(^nioire sur Ui.

suhstiince mineraJe comhustihle que Us ylUcnuinds

nowwent Honigstein , c'est-a-dhe ^ Pierre de mieL
Le beau travail du C. Guyton , sur le diamant,

(i) Tra Zoologie n'y sera done poim comprise :* elle ne inentoJT pu*
**' oubli. A. L. J\l,

Iv k 4
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in'a fait songer , dit-ll , a la substance qui est Tobjet

de cctte notice, et qui , par quelques-unes de ses

propri^tes, semble se rapprocher du diamant. Le

seiil endrolt oii il solt constant qu'on I'ait trouvee

jusqu'lcl , eiit une mine de bois fossile bituniineux,

exploitee pies d'Artt-rn en Thuringe. Elle occupoit

]es parois d'une feiUe elrolte, ou tile etolt en crys-

taux le plus souvent isol^s, et quelquefois diverse-

ment group^s, mais engages les uns dans les autres.

Cctte fente est iuabordable depi:is dix ans , ct le

Honigstein ne s'est point retiouv^ dans les autres

parties de la ni^me mine : aussi cette substance

est-elle fort rare dans les cabinets , surtout en

France. Karsten pretend cependant qu'on I'a trou-

vee aussi en Suisse dans de I'asphalte.

Ses crystaux sont toujours de forme octaedre,

demi-transparens, brillans a leur surface et d'un

jaune plus ou molns clair, qui varie depuis le

jaune-soufie jusqu'au jaune de miel , d'ou est venu

]e nom assez impropre que les mineralogistes alle-

mands ont donne a cette substance 5. elle est tendre

et fragile. Lorsqu'on laraye , la trace est d'un blanc

jaunatre ; sa fracture, quoique conchoide , annonce

un tissu feuillet^.

On savoitd^Ja, par des experiences faltes par le

C. Gillet-Laumont , et consignees dans le Journal

de Physique du mois de novembre 1791 ,
que le

Hvnigstein nYtoIt point ^Icctrique par le fiotte-

nient, quand il n'est point isold, qu'il n'entrpit

point en fusion par Taction du feu
,
que I'acide

sulfurique n'excrcoit point d'aclion sur lui , et que
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for(ement ^chaufFe au clialumeaii 11 noirclssoit d'a-

bord et se r^duisoit ensuite en cendics , sans bruler

avec flamme, et en r^pandant des vapeurs dont ce

min^raloglste n'avolt pu reconnoitre la nature , a

cause de la tres-petite quantity de cette substance

qu'Il avoit pu consacrer a ces experiences; il en

r^suhoit toujours avec (evidence que le Honigstein ,

quolqu'ayant une assez grande resseniblance ext^-

rieure avec le succin, eloit d'une nature toute difF^-

renfe.

Quelques chymistes aliemands ^tant plusaport^e

de se procurer du Honigafcin I'ont soumls a une

analyse complete. Celle que le professeur Lampa-

dlus a falte , et qu'll a ins^ree dans sa collection

de Memoires de Chymie ^ nous apprend que ce mi-

neral contient 80 a 90 centicmes de carbone ,

3 d'eau de crystallisation, quelques atomes de fer,

3 centlemes et demi d'alumine, et 2 de sillce. Ces

deux dernleres terres pourrolent blen etre etran-

geres a la nature de ce fosslle, et ne s'y trouver

qu'accldentellement. Ce meme cbymiste pretend que

le JJonigstcin se dlssout dans I'aclde nilrique , a la

r(^serve de la pehte portion de sillce qui s'y ren-

contre. Ayant dirige sur ce mineral , a I'aide da

chalumcau , une flamme alimentee par un jet de

gaz oxvgbue , 11 le vit bruler avec une lueur blancbc,

apres avoir commence par devenlr nolr comnie du

charbon ; et 11 ue resta , apres la combustion, que

les terres et le fer que i'aualyse y a fait recon-

noitre.

Lorsqu'apres avoir aliuoK; ce fossile , on le sus*
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pcnd dazjs une fiole plelne de gaz oxygt ne , W brule

avec vivacitd, et si Ton verse ensiiite clans la m(^me

liole de I'cau de chanx , celle-ci se trouble aussitot

et devlent lalteuse; mis dans le nina(e de cbaux

Cn fusion, il le fait decre'piter fortement. Ces dil-

feientes expeiiences prouvent assez que le principe

constituant , dominant et caract^ristique du Uo^

iiigslein y est le carbone. Ce principe s'y tiouve

conime dans le diamant, transparent et crystallise^,

mais avec tine durete bien moindre,ce qui provient

peut-^tre des- substances h^t^rogenes auxquelles il

se trouve uni.

Le C. Haiiy a reconnu que I'octaedre du Bo~

Tiigstein, quoique different de celui du diamant,

pouvolt d^river de la ns^me forme primitive, par

une loi Ires-siraple de decroissemen?.

Daprcs ces dirPerentes considerations, il paroit

que dans un arrangement m^thodique des inin^-

raux , le Honigstein doit f'tre plac^ entie les

substances combustibles, dans le genre du carbone

immediatement apres le diamant.

Le C. Vauquelin a lu une Native snr le set

nonnne Hydro-sulfure , sulfure de sonde.

Le C. Vauquelin a fait aussi sur ce sel , des

recherches nonibreuses ; il a reconnu la plupart des

proprletds enonc^es par le C, Chaussior, et il pense

avec lui que cest une combinaison nouvelle et in-

teressante ; mals il n'admet pas que ce soit le r<?-

sultat de la reunion de rhydro-sulfure de soude

avec un extes de soufre sans aclde sulfureux ; il

croif au canttaire que e'est u« sulfite de soude aycc
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exces de soufre , et le nomme sulfite de soude

sulfur^. Parnii les experiences qu'il rapporte pour

prouver sou opinion , nous choisirons les princi-

pales.

1. Ce sel , chauflP^ dans une corniie, se fond, se

desseche , ensuife laisse ^chapper une portion de

soufre qui se sublime; il ne se d^gage pas un

atome de gaz ; ce qui reste dans la cornue prend

une couleur rouge et communique cette couleur a

sa dissolution aqueuse.

2. Le C. Vauquelin a vu aussi comme le C,

Chaussier , que I'eau de baryte , en petite quan--

tite , ne fovmoit point de pr(?cipite dans la solu-

tion de ce sel 5 et que I'acide sulfureux en separoit

du soufre,

3. Enmelant a une dissolution de sulfite de soude

iipe petite quantite d'eau tres-chargee d'hydrogene

sulfiu-e, cette eau perd entierement son odeur, et

Ja dissolution n'est point alteree ; si Ton verse de

cette eau jusqu'a ce que I'odeur de I'hydro-sulfure

reste sensible, alors la dissolution devient laiteuse,

et depose une grande quantity de soufre. La liqueur

^claircie et ^vaporee a fourni une matiere ^paisse ,

dont Talkool a s^par^ le sulfure hydrog^nd, et il

est reste un liquide ^pais qui a donn^ un sel a

saveur amere et alkaline, dont les acides d^ga-

geoient du gaz acide sulfureux, et pre'cipitoient du

soufre. L'hydrogene sulfur^ , dit le C. Vauquelin,

a doQC decojupQse une partie du sulfite de souc^c;
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il est probable qu'il auroit d^compos^ la totality,

si la quantity en avoit €\.€ suffisante.

4. En falsant bouillir du soufre avec une disso-

lution de sulfite de soude bien neutre , on obtient

un sel qui a tous les caiacteies de celui du C. Chaus-

sier ; et si on a soin qu'il ne contlenne point du

tout de sulfate, il ne precipite point la dissolution

de baryte.

On peut former ^galement ce sel avec un m^lan-ge

de sulfite de soude et d'hydrogene sulfur^, d'acide

sulfureux et d'hydro-sulfure de soude , avec le sul-

fite de sonde et I'hydro-sulfure de soude; mais

toutes les fois que Ton pr^sente a I'acide sulfureux

ou au sulfite de soude, du soufre uni a I'hydro-

gene, ce dernier corps est bru!^ , et le soufre mis

a nud , se combine a une portion du sulfite ou de

Facide sulfureux non-ddcompos^.

L'hydrogene sulfure, qui se d^gage du sulfite de

soude isulfur^ par I'acide sulfurique, n*est pas une

raison de crone qu'il existe dans ce sel , car le de-

gagement n'a lieu sensiblement qu'avec ce sel a

I'^tat solide , et Tacide sulfurique concentre j s'il

existoit dans le sulfite de soude sulfure, il doune-

roit quelques signes de sa presence par les disso-

lutions metalliques.

Tous les sulfites peuvent se combiner avec le soufre;

c'est done un nouveau genre de sel dont il faudra etu-

dier les propriet^s.

Le C. HALj.fi a fait connoitre la suite et termi^
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naison de la maladie spasmodiijue ^ remarcjuable par

sa correspondance exacte ai^ec les lunaisons , dont

il a fait mention dans un extrait ^tcndu de I'cxcel-

leute dissertation de M. Franzeri (i).

Porticfue Republicain,

La clnquleme stance du Portique ripuhlicaiit , a

eu lieu le 26 friraaire , dans le local de Tanclen

magasin de I'Op^ra, rue Nicaise. Voici quel a it€

I'ordre des lectures.

Le C. MoREAU, du Theatre des Arts, a chants

un hymne intitule : he Depart du Soldat republicain,

paroles du C, JBelixi Nogaret , musique du C.

Beauvarlet-Charpentjer.

Le C. Baltard a lu un morceau sur les Arts,

Le C. Philibert-Masson , un fragment de son

poeme de la Ubert6 des Ilelvetiens.

Le C. Publicola Chaussard a lu un dlscours sur

les -Monumefis publics, qu'il aj)pelle le luxe de la

civilisation ; il propose d'en confier la police a tlt^i

Ediles , magistrature noii velle couipos^e d'artistes tt

de pliilosophes.

Le C. Sauvigny a lu une scene de sa Trag(:die

d'Aratus.

Le C. CUBlilRES, un poeme intitult' : le ConciU

de Trente, ou VApologie du Manage des Pretres.

(i) Magasin Encyclopidique , annae lY , t. I
, p. lo.
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Le C. Pus a termini la s<?ance par sa chainsott

de VKistoire naturcUe des Hiiitres ; voici un deg

couplets :

Air : Femmes , vonlei-vous iprouvtr.

Et quand le poignet assassin

De la trop robusie Jennnette

,

Tourne et retourne dans ton seia

Le fat couib^ d'une serpeite,

A cliaque atteinte du tr^pas,

Ton corps se contracte a mesure. . . i

Tes oris, que nous n'entendons pas>

Sont entendus de la nature

!

Societe cVHistoire NntiireUe.

Le C. Hauy a lu iin memoire sur Valuminejluatdfi

Cette substance a ^te trouvee dans le Groenland^

par un particulier qui en porta quelques morceaux

a Copenhague , ou ilsresterent pendant 839 ans

sans qu'on y fit attention,; enfin , M. Abildgaard

entreprit de les examiner chymlquement , et recon-

iiut qu'ils ^toient composes d'alumine et d'acide fluo-

rique. II a' ehvoy^ un de ces morceatux an C. Vau-

quelin qui en a destin^ une partie a I'anatyse , et

a obtenu des r^sultafs corifornies a ceux de M. Abild-

gaard : il lui a paru , ainsi qu'a ce chymiste
,
que

quand on ddcomposoit la substance dont ii s'agit

,

au nioyen de I'acide sulfurique , une portion de l'a-»^

himiue ^toit emportee par I'acide fluOrique a me-

sure que celui-ci se d^gageoit, car cent parties nfe?-

li.i en ont donue que vingt - huit de cette terre«
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A^Qsi, quoique la nature de la substance soit bleri

constat^e, il reste encore cles recherches a faire pour
de'terminer les quantit^s relatives de ses princlpes
composans.

L'aluniine fluat(^e forine des laines blanchatres
,

qui Qjit quelque ressemblance par Icur aspect, avec
certains morceaux de chaux sullatee de Lagny. 'Sa
pesanteur sp^ifique est de 3,9^9; sa duretd est
moindre que celle de la chaux fJuat^e , mais sup^-
rieure a celle de la chaux sulfat^e qu'ejle raye assez
facilement. Reduite en fragmcns minces et raise
dans j'eau, elle y devient hydrophane jusqu'a un
certain point

, ensorte qu'elle ressemble a une es-
pece de gehe. Elle entre en fusion a la simple
4]amme d'une bougie, et iorsqu'on I'exposc au cha-
luHieau, elle coule presque conime la glace ^ suiv^nt
I'expression de M. Abildgaard

; ce qui lui avoit fait

donner d'^bord , a Copenhague , le nom de cryo^
lithe, d^riv6 de K^v(^,froid ou glace, et de A,^®.
j)terre,

Cette m^e substance se sous-divise en prismes
droits qui paroissent rectangulaires , et dont les

bases sont assez netles. Mais on ne distingue bien
sensiblement les divisions laft^rales

, qu'en faisant
ttiouvoir les fragmens a une vive lumiere. On aper-
coit de plus, dans ce ni^me cas , une multiuide de
petites lames situ^es parallellement a des plans qui

,

en partant des deux diagonales de chaque base
,

intercepteroient les angJes solides du piisme. Ces
dernieres divisions fcm blent indicjuer, pour forme
primitive, un octaedie rectant/ulaire , a triangle*^
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isoceles; et en les comblnant avecles premieres , on

trouve que celles-ci sous-divisent roctaedre suivant

trois plans perpendiculaires entr'eux , dont I'nn coin-

cide avec la base commune des deux pyramides qiii

composent I'oclaedre , et les deux autres passent

par les aretes terminales , et en meme temps par

I'axe. .

Seance publique de la Socielc de Medecine

de la commune dfi Nancy-

Le C; MlQUEL, prqfesseur de -paihologie et de

medecine clijiique ^ a ouvert la seance par una dis-

sertation sur une heini-pldgie liysterique.
I

Le C. Mandel, pharmacien^ prqfesseur de ther

rapeiitique et de pharmacies a lu une dissertation

chimjcp-m^dicale , tendanfe a examiner si oii doit

continuer l^usage de certaines preparations dlwti-

vioine , actuellement usuelles , et si tons les antimo-

juaux oil pre'parations de ce mineral produisenl les

memes effets.

Le C. Mandel a d'abord examine ce que Ton en-

tend par antimoine ,' les preparations usuelles que

Ton en retire , leur action sur I'^conomie ani-

male, ce qui I'a conduit a la solution de ces ques-

tions.

11 r^sulte de ce travail, que Taction evacuante

des v^bicules qui ont s(?journe dans I'antimoine, et

<:elle des pilules prepar^es avee^ ce mineral , est

tres-
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fres incei talne ; fju'il n'est rieii moins que piouvt^

que le sulf'uie d'antiniolne dolt etre dans la classe des

d(^,sobstriians et d^puratifs, et que son usage est nui-

sible , notaniiHent aux teuipt'ratnent> glaiieux et pi-

tulleux.

Que roxyde d'antlmolne sulfure vitreux est m\

^metique ties-actlf, et
,
quoique corrig^ par lej

liuiJes volatiles ou la cire, il n'est pas admis.<5i'jle

pour conibatlre les dyssenterles , comme i*RlNGtE

et piusieurs aulres ni^declns I'ont propose.

Que I'oxyde d'antlmoine par ]e irltre, lav<^ et uon-

lave, n'est pas diaphordLique , et que, si' a volt cette

propri^tc, ce ne serolt qu'en ralson d'une oxydatloii

incomplete ; ce qui le rendroit dangereux et incer-

taln dans ses efFcts, d'autant plus qu'en se lalssant

facUement enlever son oxygene , il acqulert une ac-

tion ^indtlque.

Que le muriate d'antlmolne sublim^ est un escar-

rotique violent qui ne doit 6tre employe qu'ext^-

ileinement.

Que I'oxyde d'antlmolne par I'acide raurlatlque ,

est un <?metique tres-violent et incertain pour la

dose.

(^i\e le tartrlte de polasse antimoni^ doit Hre

dans la classe des ('iiK^tlques et ^vacuans , et non

dans celle des d(/puratifs , surlout lorsqu'il est corn-

bin^ avec les decoctions ou cxtraits contenant des

prlncipes resliiifiables qui d^terminent sa decomposi-

tion et rendent son action nulle.

Que les dt-coctlons ou extraits des V(?g^faux
,

contenant des priucipes reslnifiables , notamineut

Tome [J\ L 1



53o Nouvellcs 11 tic faires.

celle de quhiquina ^ sont Panti- poison de Tc'iiie-

tique.

Qu'on ne dolt pas faire usage de la tisane anti v^-

r^rienne laxative prescrite dans le Codex de Paris,

ni d'aucune pr»?paration ou le sulfiue d'antimoine

*e tient en coction dans une liqueur contenant une

substance saline , Taction de ces m^dicamens ^tant

,

non-seiilement incertaine, mais dangereiise.

Que le kermes est la combinaison de I'hydrogcne

sulfur(? avcc I'oxyde d'antimoine
;
que ce medica-

ment doit k riiydrogene sulfur^ ses grandes vertus

xi^i^dicinales , notaniment ses proprl^tcs incisive ,

diaphoretiq;ie et p^netrante
;

qn'il ne pent ^Ire

remplac^ par aucune autre preparation antinionitfe,

et que, si on n'a pas toujours obtenu les effets qu*on

avoit droit d'attendre d^un medicament aussi pr^-

cieux, c'est qu'il n'etolt que trop commuuement mal

prepare et falsi fie.

Le C Mandel a tcrmlne en adressant des voeux

au gouvernement
,
pour <]u'll prenne promptement

des mesures Jpropres a arreler le brigandage qui

€xiste dans I'art de guerlp, surtout dans la mauvaise

manipulation et falsification des medicamens, ce

qui fait qu'on ne presente souvent au malade qu'un

poison au lieu d'un rcmede.

Le C. W I L LE ME T, jirofcsseur de botanlque ^ a

lu la premiere partle d'un discours zoologique , con-

tenant une rcMie concise sut Ics priiicipanx quadru-

pedes et mafnm/feres Ics plus conims. Apres avoir

donne a I'homme toute la dignite qui lui convient

,

il a traiie succinctcment des raceurs , des hcibitudes
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ef (les caracieres les plus franchans cle 35 mnni-
mlfcres.

Le C. Wlllemct a rapporte un Iraif de generosity'
qulconcerne un ours surnomm(? masco ^ appartennnt
a I'anciennc m(?nagerie de Nancy ; cet animal parta-
geoit ses repas et sa liutte avec un pauvre Savoyard :

cette anecdote est rapport.^e dans les Essais sur la
ville de Nancy

, par le C. L i O n N o I s.

Le C. BoNFiLS
, chirurgien de seconde clause

^ I'hoplfal niiiltaire de Nancy, a lu l'(?loge de Ni-
colas GuiLLEMiN, ancfen professeur de la faculty
de mcdecine a lad-devant unlversite de Lorraine,
et membre de la soci(?td.

La stance a ^t^ termin^e par le discours d'admis-
sion du C. POMA , officler de sante de deuxicme
classe a Thopital miiitaire de Nancy, et correspon-
dant de la socI(?t^

; il a d^monlre i'utillte et les
avantages que procure IVtablissement de la soci^t^
demedecfnede Nancy, et luiaadress^ des reme.ci-
mens sur son association.

Ecolc dcs Mines.

Les coins publics , relallfs a I'cxploitatlon des
mines, se sont oiiverts pour I'an VlII, le 2 fiimalre,
dans I'ecole de service public de ce nom , rue de I'U-
cirersit^, n."* 293.

lis ont lieu alnsi qu'Il suitj et ont efe' pv(?c^Jes

par une se'ance d'ouyertur*.

LI 2
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Cours publics et gratuils ^ a neuf heiires et dcmie

precises,

Les 3 et 9 cle chaque decade Docimasie.— Pro-

fesseur, Vauquelin, inspecteur tUs mines.

I.es 2 et 8, Elemens de Mineralui'i^ie ct Cons-

truction de Machines.— Professeur, HassenfratX
,

inspecteur des irfines.

Les I/' et 7, Mineralogic. — Professeur, Hauy,
conservafeiir des collections mineralogiqiies.

Les 4 et 6 , Exploitation des Mines.— Professeur
,

Baillet , inspecteur des mines.

Cours particuliers aux Elei>es des Mines , ti onze

heures precises.

Les 3 et 7 , Geometrie descriptive. — Professeur,

Lefroy, ing^nieur surnurneraire.

Les' I.*'
, 4 , 6 et 9, Dessiu. — Professeur, Clo-

QUET, professeur attache a IVcole.

Les 4 et 6 , Langue allemande.— Professeur
,

Clouet, blbliotb^caire.

Commission pour renihtUlssement des

Invalleles,

Les consuls voulant dlever un monument durable

des victoircs de la republique , ont pens^ que rien

lie rempliroit mieux ce but
, que de faire des Inva-

lides le temple de Mars. En consequence, ils ont

nomm^
,
pour I'execution de ce projet , une com-
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mission form^e de cinq mcmbres: le g^iu'ral Civsar

BeRTHIER
, frerc du ministre , et chef du depot Pi^ne-

ral de la guerre ; les CC. David
, pcintre ; Mori TE ,

sculpteur ; Legrand, architecle ; et MiLLIN , con-
servateur des aniupics a la bibliolheipie natiariale.

La commission a appel^, povir ^claircr de leurs

avis ,
pliisieurs artistes distingu^s : les C. Percier

ft Fontaine, architectes ; Gerard, peintre ;

Chaudet et Lemot , sculptcurs.

La commission a pr^sente au goiivemement un
projet de dessin qui consiste, en g^n^ral , U garnir

d'aibres les deux cotes de Tesplanade, en face de

la riviere, et a former sur ce (criein un Elysee ou

seroient placi^s les tombeaux des gene'raux morts

pour la patrie. Ces petits monumens auroient une

forme difF^rente, mais d'apres des proportions d(5-

termin^es.

Une belle fonfaine, dans la composition de la-

quelle entreroit le lion de Saint-Marc, decorerois

le milieu de ceffe esplanade.

L'entr^e des Invalldes seroit orn(^e de tropb(*es.

Dans I'inf^rieur de la cour s'elevcroit le char de

la victoire , conduisant la r^publique triomphante
;

a ce char seroient attel^s les quatre tlievaux de A e-

nise ; et le tout reposeroit sur un massif d'armes

enneniies.

L'entree du temple ofl'iiroit dans des m^daillons
,

les portraits des militaires distingu^s ; I'orgue seroit

templace par une grande fres(jue.

Entre chaquc aicade seroil une stafue de I'un d«?

LI :;
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nos plus celebres guerrleis , depiiis IVtablisScment

de la r^publique.

Lcs plliers seroient charges d'inscrlptions , rap-

pelant chronologlquement toules les victoires de la

r^publique.

Vers la voute s'elevcrolent les drapeaux enlev^s

aux ennemis , et au support de chaque drapeau

on liroit le nom du soldat qui I'a pris.

Au milieu du chceur seroit la statue de Mars.

Dans les niches, autour de la rotonde, les quatre

parlies da monde, et d'autres statues alldgoriques.

Les pendenllfs seroient orn^s de peintures relatives

a la destination du monument.

Ecole centrale de Fontainehleau.

La place de professeur de dessin a l¥cole cen-

trale du d^partement de Seine et Marne , venoit

de vaquer par la mort du C. Chaize
;
plusieurs

candidats dignes en efFet de le remplacer , aspi-

roient a cette place. Les raembrcs composant le

jury special d'instruction a Fontainebleau , embar-

rasses du choix, en ont r^f^r^ a un jury nomme

par eux, s^ant i\ Paris, et compose des CC. Vjen,

David, Vincent, Taillasson et Regnault.

Leur choix est tomb^ sur le C. Moittk, peintre

recommandable par son experience dans Tart du

dessin , et qui pendant 20 ann^es a prcfesse a 1'^-

-cole gjatuite de Paris.
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Sueidle d 'Ji;ricu llii re.

Le C. Cadet de Vaux vient de communiqner

» la socleK^ d'agricultur-e du d^epartement de la

Seine, la note sulvante , dont elle a cru la publi-

cation utile,

Une nouvelle ^pizootie se declare sur les chats,

animal si n^cessaire, et d'ailleurs le plus domes-

tique de lous apres le chien. Celle qui a i(^gne it'

y a deux ans, a enlev^ une grande quantity de ces^

a:nimaux ; elle a exerc^ ses ravages , non-seulement

en France, mais en Italie , en Alleniagnc, en Da-
necnarck , ct semble s*etre etendue sur toute I'Eu-

rope 'j il (St a deslrer qii'ofi pulsse pr^venir le rcfour-

de cette mortalite. .

J'ai cm devoir rendre conipte a la socl^te d'agii-

cuhiire de cetfe ^pi/oolle , coranje interessant i'eco-

nomie rurale par ie nombre de ces animaux repan-

dus dans les grande.i I'ernies.

1^ niaiche de ses syuiptomes et ses accidens ont

beaucoup d'analogie avec celle qui atlaque ordi-

nairement Jcs jeunes chiens : abattement, degout,

vomissemeHS de inalieres glaireuses, convulsions,

prostration de force, suivies de la mort. Mais du

quelle nature est cetle nialadie ? quel en est le

reniede? c'est en genf^ral ce que Ton ne sait qu'a

la fin des epizootics, Tante de recourir des leur.

comnienceincnt aux gens de I'arf. Le C. Huzard,
si justcnient c(?Iebje , comnie veltriuairc , a l^-
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moign^ a la society son empressement a fixer Topl-

nion sur cette rnaladie; en consequence, les par-

ticullers qui out des chafs attaqu^s ou morts de

cefte nialadle , concourront a la faire connoitre,en

euvoyant au C. Huzard , ou I'animal malade , ou

5on cadavre
,
pour y ^ludier le siege de la rna-

ladie (t).

Cependant, en attendant le r^sultat des observa-

tions de cet article, on peut recoun'r utilement a.

Tusage d'un grain d'emetique dans une culller^e de

bouillon, pendant deux ou trois jours de suite; le

sel marin est encore un fort bon remede. Un garde-

cliasse s'est acquis une reputation dans son canton

pour y avoir op^re un tres-grand nombre de cures

avec le sel niarin en poudre , dont on ]^Xt^ le matin

dans la gueole de Taninjal , depuis la dose d'un dcz

a coudre, jusqu'k une cuilleree a bouche , selon la

grosseur des animaux ; le sel fait dvacuer par la

gueule el les naseaux une abondanle quantity de

luatieres glaircuses.

Mais, appliquer alnsi un remede a une maladle,

sans en connoitre la cause , ce n'est que de Teni-

pyrisme ; il scroit infiniment preferable de se gui-

der d'apres Part veterinaire; et le C. Huzard se

fera sans doute un devoir de publler les observations

qu'on I'aura mis a portce de faire (2),

(i) Le C ITiizav*! demeurft a la librairie, rue de TEpemn.

(2) Voycz le memoire du professeur Buera sur repitlemie des dials.

Magasin Encyclopedlqiie , annee IV, t. VI
,
p. 126.
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N fi C R L O G I E.

Joseph VASSEL T ER.

Les lettres ont perdu , clans le cours de I'annt'e

dernlere, un des plus aimables poctes de ce siecle,

Joseph VASSELiER,mtnibi-ede]'academiede Lyon.
A peine sa reputation avolt-clle j)u s'elancer au-
dela du cercle de quelques amis (^dair^s. Sa mo-
destie

,
son Insouciance s'opposerent constamnunt

a la publication de ses oeuvres. Un ami vient d'en
preparer IVdillon.

Des ^pitres phllosophiques , de jolles chansons,
des contes tres-gais, iin op^ra comique plein de
sel

, une correspondance poetlque avec Voltaire,
chez qui I'auleur passolt tous les ans une partie de
I'automne a Ferncy , telles sont les productions qui

vont €tre soumises au jugement du public.

Vorigine des Iruffes noires , le conte du Fermier
general, ja chanson Ic mondefait Vamouret Vamour
fail le monde

, qui se trouvcnt dans plusieurs rccuelLs

,

peuvent donner une id^e de la maniere de Joseph
Vasselier

,
dont la place sera marque'e honorablenicnt

dit-on, a cotd des Coll^, des Piron, etc., lorsque
ses ouvrages seront connus.
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Louis-Claude Cadet-GASSiconRT.

Un cliymiste ceJebre^un citoyen blenfaisant ,mon

confrere et inon ami deptiis trenteans, appelle nies

regrets conime ceux ties savans et des amateurs du

bien public. Louis-Claude Cadet-Gassicourt ,

n(? le 24]*uillet 178 t , resta orphelin de bonne heure,

avec un grand nombre de freres qui se sent tons

distingu^s chacun dans leur etat ; il fut beureuse-

ment plac^ cliez GeofFroy , dont la reputation en

chymie et en pharmacie offroit des moyens d'instruc-

tion , et eveilloit le talent du jeuue pharraacien
;

il en profita si bien que des Page de 22 ans il fut

nomni^ apotbicaire mafor des Invalides; il y trouva

Poccasion et le moyen de faire une muUitude d'ex-

p^riences iniportantes dans toutes les parties de la

cbymie , et d'acqu^rir des connoissances qui lui ont

seivi toute sa vie.

En 1762 , il fut apothicaire major de Farm^e

d'Espagne ; I'acad^mie des sciences le choisit en

1766, et Ton sait combien cette savante compaghie

^loit forte pour la partle de la cbymie, et com-

bien il ^toit glorieux d*y entrer. II ^toit df^fa de

plusieurs academies , et il eut ^t^ de beaucoup

d'autres , si une modestie tranquille ne I'avoit tcnu

eloign^ des relations et des moyens qui eonduisent

a ce genre de c^l^brit^.

La confiance du gouvernement le tira quelque-

fois de son laboratoire , corame en 1784, pour le
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charger de la manufaclme de porcelalne de Seves,

CQinme commissaire du rol.

Parmi ses nombrenx travaux en chymie , on dolt

surtout remarqner son analyse de I'eaii de Passy cfe

les nioyens d'en tirer ]e bleu de Priissc; son tra-

vail sur le borax , substance si difficile a cunnoitre

et qui lui couta plus de teinps et plus d'argent

qu'on ne pourroit I'Imaginer ; sa maiiicre de d^-

guiser le cuivre sans que ralkali-volatil put le faire

apercevoir; ses memoires sur les cures sympalhiques,

sur la bile, sur I'eau de la gro(te du chien pres de

Naples , etc. v

II travailla avqc Lavoisier et Beitliolet a la mon-

noie , soit pour la fonfe du m^tal de cloche, soit

pour la 'fixation du tltre des especes. Sa grande

experience ne poavoit manquer d'etre utile par-

tout.

Son dcslnt^resscinent le fit renoncer de bonne

lieure aux a vantages du commerce, pour se livrer

au plaislr du travail de cabinet et aux services qu'il

rendoit a la socidt^. Son courage I'a conduit de

bonne heure a la mort ; car, ayant su qu'il (^tolt

atteint de la pierre, il- voulut ^tre op^r^ lout de

suite , le 20 vend(^miaire dernier.

II s'dtoit mari^ en 1771, et il a eu un fils d(^}a

connu par des talens marques pour le barrcau
,
pour

I'eloquence ct pour la poesle. Le C Salverte fait

connoitrc plus en detail I'un et I'aulre dans un

^loge qui a ^td lu au Lyc^e r(?publicain ; mais j'ai

trouv^ qu'il ne falloit pas diflerer de rendre honi'

mage a la vertu et au savoir dans uu journal qui
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est drpuis longtemps en possession de cet hono-

rable depot.

Si Ton est convenu de regarder conune philo-

sophe celul qui r^unit la science , la bienfalsance

et Je courage
,
qui m^rita niieux que mon ami le

titre de pliilosophe? Combicn de fois surtout ne

I'ai-je pas vu avec atfendrissement , avec respect,

passer des heures a examiner, conseiller, soulager

et aider les pauvres malades qui venoient en foule

recourlr a son savoir et a son humanity?

Lalande

JAUBERTHON.

Le C. Jauberthon, m^decin et celebre inocu-

lateur , est mort a Paris, le i6 de ce mois , a I'age

de soixante-douze ans. 11 empoite aveclui les regrets

de ses amis , ceux des hommes de I'art qu'il a eclai-

r^s par ses pr^ceptes , et ceux des femmes qui lui

doivent la vie et la beauts.

Gakat.

Le C. Garat , qui s'etoit fait une reputation'

distingut^e au barreau de Bordeaux, et qui avoit

^te un desprincipaux merabres de Tassembl^e consti-

luanle, vient de mourir a Bordeaux. CVtoit le pere

dn clianleur c^Jebre.

RO USSEAU.

Le C. Rousseau, un des premiers cbanteurs de

rOpeia, est mort dans le courant de rilmaiic.
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THEATRES.
Theatre des Arts,

La C,' Clainille a debute sur ce thc^atre , le 17

frlmaire
,
par le rb\cA^Alceste,i\\ec le plus brillant

succes. Elle ^loit cotinue par ses talens qu'elie avoit

longtemps exerc^s sur le theatre de Bordeaux. Le

role d'Alceste, qu'elie a jou^ , est le plus difficile

apres cclui de Didoii^ qu'elie dolt rempllr le aS de

ce mois; il exlge non-seulement une bonne canta-

trice, mals encore une actrlce consonjm^e 5 elle a ^t^

applaudie sous ces deux rapports. Sa voix est flexible

et sonore ; elle est pure et exeinpte dc ces roulades

et de ces Eclats qui sont si fort a la mode aujour-

d'liui. Les applaudissemens qu^elle a recus doivent

I'encourager , et on ne doute pas que bientot elle ne

devlenne un des premiers sujets du th^alre de la

R^publique et des Arts.

Hero tt Leandre,

Ce ballet avoit attire beaucoup de moude a I'Op^ra

le i3 frimalre. II a eu du succes.

L'auteur n'a pas exactemcnt suivi la fable conniie

de UJro et LeuncIreyW s'en faut de beaucoup; et, saus

le programme , il serolt tout-a-fait impossible de
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devlncr le nom des personnages , et meme cie d^-

fii^ler rintrigue par Taction du ballet , ce qui est

un grand defaut.

L^andre aboide a Lesbos , il voit Hero a la tele

des j^retresscs , en devient amoureux et le lui de-

clare bientot. Hero fiiit dans le temple de Venus.

X-^andre, d^gulse en femme , trouve les jmoyens de

s'y Introduire. L'Aniour qui le favoritse
, propose a

la pr^tresse de celebrer par des jeux le trioniphe de

V^nus sur Mlnerve et Juaon , et donne une pomnie

a L^andre qui doit representer Paris. L^andre fait

hommage de la pomnie a H^ro ; elle se sent at-

tendrir, elle aime Leandre et ressent deja (out le

tourment de la jalousie. Les deux anians restent

seuls , les Ris et les Jeux viennent former autour

d'eux un berceau de fleurs , dit le programme, car

le spectateur ne peut les prendre que pour des t(^-

moins indiscrets: Leandre ravit a Hero le voile blanc

qui couvre sa tete. Mais le valsseau qui devoit ra-

niener Lt^andre est parti sans lui , il se jctte a la

nage , une tempete affreuse s'eleve, il est engloiiti

,

Hero tombe evanouie , alors le calme renait. Nep-

tune sort du fond des eaux , et rend L6indre a son

amanle- Hs sonL unis par Vt^nus , et on c(^Iebre leur

liymen en presence de cettc decease et de Neptune.

Des faunes mal habiJl^s et mal amenes terminent

le ballet on ne sait comment, puisqu'ils dansent oa

ne sait pourquoi.

Les roles de Leandre et de H^ro ont ^te rendus

par leC Vestris et la C.*" Gardel ^ ayec cette sup(5-

riorit^ de talent qui les distingue.



NotWelles IIIleraires. 648

La C CloLilJe a dans^ le pas de Pallas avec iine

expression male et guerriere qui lui a nitrite dcs

applaudlsscmens. Ce pas d'un genre absolinnent

neuf, est ce qu'Il y a tie plus piquant dans cc ballet

dontles costumes et les decorations sont peu soign^s,

mais qui a plu par les talens pr^cieux qu'il met ea

scene.

Lesauteursont ^te demandes, ce sent les CC. he-

fcire ^ pour la luusique ; et MUon
,
pour la danse :

celui-ci a d^Ja donne a I'Amblgu-Coniique un ballet

des plus agreablcs, celui de Pvgmalion dans lequel

ses camarades du theatre des Arts se sont fait uu

plaisir de figurer plusieurs fois.

TheatreFranCOIS de la Refublique.

Les Tuteurs venges.

La piece donnee sous ce titrc, le 16 filmalre

an VIII , a pour but de vcnger les tuteurs de la

maniere bizarre ou ridicule dont on les met toujouvs

en scene. En efEet , on les repr^sente (oujours vieux,

avares
,
jaloux , ridiculement amoureux. Le C. Dw

ral ^ dans sa nouvelle piece, a fait de son tuteur un

galant homme , reunissant a rautorlie d'un pere
,

dont il est revC^tu , la fendresse ctla prudence qu'e-

xigent ses fonclions ; Bonnard est tuteur de Sophie.

Cclle ci aiuie B,'n\il ti cu est aim;^e 5 au lieu de se
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confie an tuteur, ils sVcrivent secretement. Bon-
nard qui n'est point instruit de leur tendrcsse , se

propose de marier Sophie a Biiiwille
,
jeune homme

qu'on attend d'Amerique avec son ami Dermont,

Berval
, pour s'introduire dans la maison

,
prend le

noni.de Blinvillej et Dubois , son valet, ceJui de

Dermont : ils ont mis dans la confidence la femme-
de-chambre de Sophie, et le valet de Bonnard qui

a tout revile a son maitre. Bonnard recoit tres-bien

les deux Strangers , et propose de les presenter a la

future. Alors on amene M."® Bonnard^ scEur du tu-

teur, le confrat de mariage est apportd , mais le

jeune ^tourdi refuse de signer , se decouvre et im-

plore son pardon. Bonnard fait aux jeunes gens une

severe lecon , mais finit par conseutlr a leur union.

Cette piece a et^ parfaitement jou^e par les

CC. Michot ^ Dazincourt ^ La Rochel'e ^ Armand

^

et par les C.«s Suiii , Devienne et Mar.H.

Le C. Michot surtout a mis dans le role du tu-

feur tou(e I'cxpresslon qu'on pouvolt desirer. Le
C. Dazincourt

^ dans le role du valet deguis^ , a
jou^ avec une gait^ qui lui a m^rit^ les plus vlfs

applaudissemens. Le r^clt de son naufrage, oil il

enttnd le ramage du rossignol se m^ler au bruit

des (lots, est on ne peut pas plus piquaut.

Vabbe de I'Epee.

C( t ouvrage a pour objet de retracer un fiilt hls-

torique, un acte de bienfdisance d^VAbb^ de TEpdey

iusfituteur
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instituteur des sourds-mucts , ea faveur d'un de ses

(Aleves, le comte de So!ar^ jenne orphelin que des
parens aaibltieiix furcnt accuseds d'avoir iait perdie
loin de ses foyers pour envalnr sa forfiine.

Le comte i}:li.irancourt est mort a Toulouse, ne
laissantpour seul herliier de son immense Ibrfune,

que Jules
^ son fils, sourd-muct de naissance. Durle-

viont
.,
oucJe maternel et tuteur de cet enfant, 1*«

conduit a Paris dans le dcssein de le perdre et de
s'emparer de son bien ; apres I'avoir convert de hail-

Ions, il I'a perdu dans lesrues de ce((e ville, et, muni
d'un ac(e faux, il le fait passer pour mort.

Revenu a Toulouse, ii vit dans la plus grande al-

sance, et recherche pour Saint-Almi\ son fils , la main
de la fille du comte A'Argcntul. Saint-Alme pr^fVre

Clemence^ sceur de Fniinal , mals Darleruont decjai-

gne une pareille alliance.

Cependant un officier de police a renconfie Jules

et Ta amene chez I'abbe de I'Ep^e. Cet instituteur

vertueux a entrepris son education, et bicntot il a
crn reconnoitre dans son CAcse lc3 habitudes de Tai-

sance. lis passoient un jour devant le Palais, et Jules

voyant descendre un president en costume, a jctt;

un cri qui a donn€' des soupcons a son bienCaiteur.

Une autre fois un convoi s'offre a leur vtie, et Ics

ornemens du cereueil cxcitent un nouveau trouble

dans le cc ur du jcune orpiielin. Dans une autre pro-

menade , Jules a reconnu !a b;nriere par laqueKe il

est entre a Paris. L'insiituleur ei)gag{? |;ar ces decou •

vertes et des renseigp-emen;} qu'il a tires de son pro-

teg^, entreprend le voyage de Toulouse. Jules
, pas-

Tome If '. M lu
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sant devant la poile de I'hotel de son pere, ponsse des

cris qui avertlssent son guide, 11 prend des informa-

tions , et apprend que cet hotel, autrefois celui des

couites d'Harancourt, appartient mainlenant a Dar-

lemont
,
par la niort de Jules, son neveu, sourd-muet

de naissance.

L'abbe de I'Ep^e va consulter un avocat et s'adresse

a Franval , le iii^me dont Saint-Alme aime la soeur.

Une vieille portiere de la maison d'Haranconrt se

trouve chez Franval et reconnoit le jeune orphelia

qui la reconnoit aussi. L'abbe et son conseil se ren-

dent chez Darlemont, lui apprennent I'objet de leur

visite, il refuse deles croire; en vain on lui pr^sente

son neveu , il ne veut pas le reconnoitre et veut le

chasser de chez lui , ainsi que I'instituteur et I'avocat.

S.iint-Alme, entendant du bruit, accourtet reconnoit

son cousin, ll fait remarquer une cicatrice que Jules

a au bras, reste d'nne blessure qu'il s'est faite en

sauvant la vie a Saint-AIme. Darlemont est in^bran-

lable; il ne reste plus d'autre ressource que celle des

lois pour robliger a restitution. Deja Facte d'accu-

sation est dressd, lorsque Saint-Alme, profitant du

moment oii son pere est accus(? par son propre com-

plice, le menace de se tuer a ses yeux , s'il refuse

de rendre a son cousin et son bien et son nom. Dar-

lemont cede et reraet a Jules un acte qui lui restitue

tous ses biens, mais celui-ci conjure son cousin d'en

accepter la moitie, et celui-ci Spouse Clemetice.

Tel e&t le fonds de cette piece dont il stroit difH-

cile d'analyser les details ; elle ofFre beaucoup de

scenes habilcment tracdes. Quoiqu'elleait des defauts

,
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que le caracteie de la mere de Franval soit manque et

m^me son role dc^plac^
,
qu'elle et sa fille soient con-

tinuellement presentes a des discussions qui devroient

leur ^tre etrangeres. Cette piece est d'un genre sin-

gulier et d'un grand int('r(?t.

Les roles out ^te pailaitement rcmplis par les CC.

Bapliste ain(? , Grandmenil ^ Larochelle , Daziiicourt ;

le C. Mont^el a ete sup^rieur dans le role de fahbe do

VEpee ^et la C."^ Vanhove
^
jouant le role de Jules , a

Jtrouv€ le moyen, sans parler, de rendre son role urt

des pins int^ressans de la piece. On ne peut donner

trop d'eloges a son jeu muet ; elle y a mis toute Tame

et I'expression imaginables. La C."^ Mezerai a peut-

etre trop affVcte le tcxi enfanlin, ce qui lui a fait

perdre des graces qui lui sent si caturelles.

Cette piece est du C. Bouilly.

Theatre Fa va r t.

Le Vtlire , ou les Suites {rune erreur.

Ce petit drame
,
jou^ le 16 friniaire , a le nitrite

d'etre fort extraordinaire , et d'ofFiir plusieurs si-

tuations d(?chirautes : il est vrai qu'on pourroit le

trouver dcplace a I'Opt'ra-Comique , niais depuis

quelque temps ce theatre a pris I'habilude de donner

des pieceslarmoyantes, et comnieleTh(?alre Francois,

il a s^s jours de tragedie ct de coni(?die. Voici le

sujct de la piece nouvclie qui a eu le plus grand

SUCCC8.

M lu 2
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Murville s'fst mine au jeii , et a fait le mallieur

de toiite sa famille. Clarice^ sa jeune Spouse s*est

pr(?clpit^e dans un fleuve, et passe pour morte. Mer-

ville appienant cet ev(?nennent afFteux, est tellement

affect^ qa'Il perd tout a fait la raison. Tous les Jours

a deux hcures , il vient sur le bord d'une riviere

voisine, et la il chante sa bien-aimec,et espereque

les flots la lui rapporteront.

Cependant Clarice n'a point p^ri ; Tilmont
^
joueur

determine, dont les conseils ont perdu Murville, I'a

sauv^e. Elle reparoit , et elle verse un torrent de

larmes en voyant I'dtat ou est son ^poux : celui-ci

fixe la riviere , et voyant dans I'eau I'image de Cla-

rice ,
qui est derriere lui , il lul tend les bras.

Clarice vivement^mue , tonibe evanouie a ses pieds.

II laieleveavec transport, croit la retirer dulleuve,

et I'effet de cette heureuse illusion est de le guerir de

sa folie. Tilmont paroit alors, Murville s*irrite contre

lui, niais , apprenant qu'il a sauv^ son (Spouse , 11 lui

rend son aniitid : celui ci lui remet tous ses billets

dont il est propriiJtairc ; tous deux renoncent pour

jamais aux affreux plaisirs du jeu,

Lamusique est digne d'^Joges, et ajoute singulie-

rement a i'expresslon des paroles ; elle est du C. Le

Breton^ auteur de Montano et Stephanie, L'auteur

de la piece est le C. Suint-Cyr.

Apres la piece, le public a demands le C. Ga-

vaudan^ qui avoltsuperieurementjoue le role de Mur-

vUlc; 11 a paru tt a ete couvert d'applaudlssemeiai:.
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Theatre Fev deau.

Le Maron,

Bonicwps, maitre macon , vent donner sa fille a
nn,mbdcilie,nomm^.7....^-/«.Ca//m..La;euneper-
sonne prefere Claude, /eune garcon phts aimable et
dont eJle est aim(^e. On est sur le point de la con-
traindre, lorsque son parrain , homme tres-riche, pour
iequel son pere batit une nialson , Jui fait don de
cette propri<?te

,
a condition qu'elle c^pousera un c^ar-

con deson choix. Elle se d^ternwne pour Claude, et
on se moque de la CoUcric

, qui s'etoit dc^ja par^ pour
ia noce.

Cc'tfe binefte, extremement simple, a obtenu du
si.cces, qu'elle doit a sa gait^ et a quelques /oiis ta-
bleaux. II seroit ponrtant a dcsirer qu'elle fiit Strife
arec plus de soin

, et que les couplets omisscnt des
traits plus saillans.

La musique, conforme au sujet , est simple et ofTte
quelques luorceaux agreables.

Les auteurs sont
, le C. ^.;m>z pour les parole.,

et le C. Lebrun pour la niuslque.

Dorplu'nle, ou le Blenfalsaut par oslc?i-

tallon.

Cette comedie en trois actcs el en vers, jou^e a«
theatre Feydeau

, le 18 frimaire , i>'a point eu dc

M m 3
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succes. On a trouv^ le caractere de Borphiute tout-

a-fait manque. L'auteur en a fait un hommc bienfai-

sant par ostentation; mais dans son interieur , md-

chant et avare. Tl a depuis 20 ans abandonnd son

epouse et sa fille , et a pris un nom suppose pour se

soustraire a leurs vecherches. II apprend qu'un jeune

homme , fils de son voisin , est epris d'une jeune or-

pheliue^ et s'empresse de proteger son amour ; il ofFre

line dot a I'aimable orpKeline, maJs bientot il s*en-

fuit en rcconnoissant sa fille, dont il vouloit faire

le bonheur par ostentation , apres I'avoir sacrifiee par

avarice. Le caractere de Dorpbinte est d'une hypo-

crisie r^voltante; aussi la piece a-t-elle ^te justement

mal accueillie.

Theatre du Vav de V I lle.

Adele y ou les Metamorphoses.

Depuis quelque temp's on n'avoit pas vu au Vau-

deville des succes aussi brillans que celui qui a cou-

ronne la premiere representation d^Adele ^ donnee le

14 frimaire.

Une jolie intrigue, de jolis couplets, le jeu cbar-

iriant de la C»® Sura-Lescot ^ tout concouroit a satis-

faire le public, qui a marqu^ son contentement par

Hes applaudissemeus multipli(^s.

Adl'le
y
jeune veuve , a cdd^ a Tamonr A^Armant ^

jeune officier francois , et I'a Spouse. Le jeune bomme
^crit a scs parens : ceux-ci qui ne s'accordeat jamais
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1

que sur un point, celui de le contredire, accourent

pour rompre ce mariage. Adele piqu^e, veut se ven-

ger de Tespece de nic'pris qii'ils semblent lul Icmoi-

gner : sous un liabit depnysanne, elle recoit un oncle

campagnaid, bourru, lui avoue qu'elle a alm^ Ar-

niant, mais qu'illul a pr(?fer^ Adele j le campagnaid

jure qu'elle I'aura pour ^poux. Arrive la mere et

Adele sous un habit de bomie-femme ^ babille avcc la

mere, medit de son mieux , et lul fait le m^ine aveu

qu'a I'oncle : la mere lui fait de son cote la ra^me

promesse. Le pere d'Armant, incroyable surann^,

vient a son tour et sous un habit de coquette, elle

le sdduit et I'enchante si bien,qu*il lui promet son

fi!s. Les tiois parens rassembl^s, Adele avoue sa ruse,

on lul pardonne et on ratifle son union.

Voici un couplet chants par la C.«? Sara-Lescot ,,

qui a ete redemande.

Air : Dorilas , contre moi , des femmas.

De I'amour la rose est I'image
,

G'est meme eclat , meme fraiVlietir
;

Tons deux nous piquent, c'est I'usage

,

La rose , au dolgt ; I'ainour , au coRur.

Des qu'on Toit nattre amour et rose,

II faut se hater d'eii jouii :

A peine eclos, i peine edose.

Amour et rose vont raourir.

I/auteuraetedemande. C'est !e C.Seguraine, tout

seul. On a dcmandi' au3sl la C." Lescot, qui a paru.

-u
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Le Vaudeville an Cairc,

On sr lasse de tout , le public commence a se lasser

<]es arleqiiinades : celle jon(?e le 18 frimaire n'a pas
eu un grand succes : quelques jolis couplets out ^i€

applaudis et ledemande's; mals le fond de la piece

qui ne roulolt que sur une rivalite entre Arlequiii et

Gllles^ un d^dit et une infid^it^ suppos^e dont Ar-
lequin se d^saf3iise en se d^guisant en mameluk, a

paru trop l^ger. Quand la toile a e'te baissee
,
quel-

ques voix ont demands I'auteur , d'autres ont r^pondu
par des slfflets, et il n'a pas €U nomme. Aux repre-

sentations suIVantes , des corrections et des coupures
ont rendu la marche plus rapide, le denouement ne
traine plus en longueur, et la piece se rejoue : mais
on lui fera toujours le reproche d'une trop grande
quantity d'csprit

,
qui ne consiste qu'en pointes et en

calembours.

Lcs Otascs.
t>'

Gros-Pierre, apres s'etre gris^, est tomb^ dans un
fosse, oil il a passe' la unit. Le lendemain, pour s'ex-

cuser, il a dit a sa femuie qu'il avoit dte attaqu^ par
trente mal intentiounes. D'aprcs sa plainfe, il est or-

donne au bonhomme Froment ^ agent aninicipal, de
faire arreJer M.me Dormeuil et sa cousine. Ces deux
ftmmeG sont estimees et cheries de tout le monde dans
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le village

;
ellcs sont amies de Froment, a qui elles

viennent o/frir un bouquet et souhaiter Ja fete pen-
dant qu*il tient I'ordre de Jes faire anC-tcr. Froment
n'en a pas le courage, II va chercher Diiprd , son
substitut, qui ne veut pas non plus se charger de
cette commission. Cependant il faut exf^cuter la lol

,

et les deux bons paysans municipaux n'h^sitent pas
a s'ofFrireux-memespour otages. M.n'^ Dormeuil etsa
cousine en sent infoim^es, et il sVleve un combat de
g^n^rosit^

, qui est termini^ par I'arrlv^e d'un gen-
darme apportant la lol qui abroge celle des otages.

Ce fait historique a 6i€ adresse par un inconnu
aux CC. Barre\ Radet , Besfontaines , Maurice et
Bupaly^ qui I'ont adapts a la scene. Tl a obtenu le

plus grand succes. On a applaudi a plusieurs reprises
la scene episodique, ou quatre pelits enfans viennent
chercher le paiii que le pere Froment leur fait dis-

tribuer pour leurs parens qui son I dans I'indigence.

Les roles des deux municipaux out ^le jou^s avec
foute la bonhomie et la franchise possibles, par les

CC. Chapelle et Duchaumc. Tous \ei couplets sont
saillans. La plupart ont <<(e redemand(^s. En voici

plusieurs qui ont etd r^ped's.

Air : II faut des ^poux assortis.

Jeune fille et naissanie fleiir

D'aboid ont quelque ressemblnnce

;

Mais blemdf
,
pour notre bonheur

F.nir'ellcs quelle difference !

Sous ia main qui vient la saisir

L'une aussitot se decolor* ;

Lorsqne I'on vient de Ij ciiei.'Iir,

L'autre paroit plus belle encore.
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Dupr^ plaignant les deux dames qu'il est obllg^ de
faiie inca)C(?rer, chante les deux suivans :

Air : FemmeSf voulez-vous ^prnuver,

Dans no$ chagrins
, dans nos malheurs,

N'avors-nous pas recdurs aux fcnimes *:'

Louis soins toujonrs consolateurs
,

Portent le calme dans nos ames.

C^uand nous voyons s'accumuler

J^es maux dont I'unlvers abonde,

Pourrlons-nous vouloir desoler

CelJes qui oonsolenc le monde.

Air : Daignez m'ipargner le reste.

Faut-il enfermer les coquins !'

Je suis pret a donner main-forte :

Sur eux
, pour le bien des hunxalns^

Tu me vcrras fermer la porte
j

Malsces etres qu'Il faut aimer,

Ces fenimes si douces , si belles

,

Je ne voudrois les enfermer
,

Je ne pourrols les enfermer,

Qu'en me renfermant avec elles.

Le gendarme qui a apport^ Tabrogallon de la loi

sur les otages, cliante les deux suivans :

Quand je me suls mis en chemin
,

Pour entreprendre ce voyage

,

Je devols arriver demain;

IVIals , flatte d'un si beau message,

Conime un eclair
,

J'ai fendu I'air,

D'une ardeur sans pareilte;

J'ai dit dans men coeur

,

Le jour «fu bonheur

Doit toijj ours arriver la vtj'Ji*, .
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Air : Lt Curi de Pompone.

Un Iieros se lai^se emporter

Par ta bouillaiire audace
;

'

Sa valeur ne peut eviter

Le fer qui le menace :

Siir son corps le coup va porffr,

Vous 1« couvrez du Totre
;

C'cst alors qu'il est doux
,

Voyez-Tous

,

De payer po&r un autre.

ThEAT RE DES TRO U B A DO U RS.

Les Comediens aii Caire.

La piece des Troubadours sur le meme sujet

que celle representee au theatre du Vaudeville, a

ete mieux accueillie. Ce n'est pas que I'intrigue fut

meilleure ou plus conipliquee, mais il y avoit plus

de couplets saillans, ou peut-^tre le public etoit-il

plus indulp;ent et mieux dispose. Les auteur* ont

ete demandes ; ce sont les CC. Legcr , Cluizct , Ar~

maud Gnvjfc et Georges Duval.

La piece a (:i€ faite en sept heuxcs, et apprise

en quinze.
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LITRES DIVEPvS.

BOTANIQUE.

Manuel ^conomique des plaiites , on Traltd de
toiites les plaiites qui peuvent elrc utiles mix arts ,

el dont se seivent journelltnient les charpentiers ,

les charrons , les loyetiers , les menuisiers , les

sculpleui's y les taiineurs , les peintres , les ieintu-

riers , les papetiers , les raamifncturiers en fil , en

. ioile et en colon ; les facieurs dinsirianens , les

lulhiers , les ehenistes , les carrossiers , ct gene-
ralement tou^ les artistes en bois et autres , de

fuenie que les cullivateurs. On j a joint des oh-

servalions sur les plantes propres a remplacer le

chani're , sur celles propj-es a faire du papier et

remplacer les chiffons _,
sur celles quon pent subs-

tiluer au tan ; et deux disserlaiions de hinnd

,

une sur la Jlore Sconomique , et Fautre sur Vuii-

litd des mousses , ouvrage premier en son genre ,

dhine utility univcrsellement reconnue
_,

et quifait

suite au Manuel veterinaire et tinctorial des plan-

tes : par J. P, Buc'hoz , auteur de differens on-

vrages de medecine hianaine et veterinaire , d'his-

toire naturclle et d^dconomie champttre. A Paris

,

chcz Yauteur y rue (iu passage des ci-devant Ja-

cobins, n.°499 , dans la rue Saint-Jacques; Fuchs ,

libraire , rue des Mathurins , n.° 334 ; Pernier

,

libraire, rue de la Harpe , n." i86, vis-^-vis celle

Saint-Severin ; et chez les principaux libraires des

departcmens et de TEurope. An 8—1800. ia-8.^

de 356 pages»
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Ana TOM IE.

Trait E dcs juenibraues en gSndial , et de dii'erses

viembranes en parlicuUei- , par X.iF. Bichat ,

des socicles mcdivales d'^mulation et de ni^dccine

de Paris , etc. A Paris, cliez Richard, Caille et

Rainier , rue Hautefeuille, n." ii.

L'anatomle manquoit d'nn tralf^ sur les mem-
branes, et il ^toit d'aiUant plus essenliel de rempllr
ce vide, que la connoissance de cctte classe d'or-

gaiies peut porter le plus grand jour sur le traite-

ment et la th^^orie d'une foule de maladies. En s'e-

xercant sur cette matieie toute nouvelle, I'auteur a
?u diminuer la s^cheresse qu'elie sembloit in^vita-

blenient entraincr par une foule d'applications pby-
siologiques, par de nombreuses experiences sur les

animaux vivans
,
par des rapprochemens g^neraux

sur I'orgarisation de diverses parties, par plusieurs

faits anatomiques encore inconnus.

Trois trailes composent cet ouvrage; I'un est c6n-
sacr^ aux membranes en g^ndral , I'autre a I'arach-

noide, I'autve a la synoviale.

Les membranes consid(^r^es en g<?neral , sontsim-
])les ou composers. Les premieres se trouvent dis-

tributes en trois classes: savoir, les tnuijuemes , les

fibreiises et les sereuses. De leur conibinaison , nais-

sent les sero-fihreuscs , les sero-muqueiises , \{isfibro-

imiqueiises ; ce sont les uienibranes t ompos^es. L'au-
teur s'occupe ensuite dcs membranes qui ne peuvent

f tre classees , soit parce que leur nature est incon-

nue^ soit parce qu'elles existent seules de leur es-

pece ; enfin il termine par les membranes coutre na-

ture qui sont de deux sortes , les kiste« et les cica-

trices. Dans cbacune de ces divisions , la mt-mbraue

est envisag^e sous ces nombreux rapports , de son

organisation exferue, de son organisation interne,

de ses forces vitalcs , de ses sympathies , de ses foue-

tion» et de ses rapports aycc In pathologle.
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.

Le f rnil^ cle I'araclinoide a pour but d'eUbllr, quf ,

semblable en tout aux membranes s^reuses , celle-ci

forme un sac sans ouverlure
, par lequel est embrass^

le cerveau, sans y etre contenu. Une exacte descrip-
tion decetle membrane jusqu'ici presqu'oubli^e ; une
foule de dispositions encore ignoiees ; notami«ent une
communlcadon libre entre I'ext^rieur et I'int^rieur

du cerveau
,
par un canal situe sous la voute a trois

trois piliers, des rapprocbemens essenliels entre Tin-
flammatlon c^rebrale , et celles des cavit^s s^reuses,
nous paroissent rendre tres-utile ce Irait^ particulier.

Celui de la membrane synoviale est divlsd en trois

parties; dans Tune , on recberche Je mode de secre-
tion de la synovie ; dans Tautre , on expose la mem-
brane synoviale, en g^n^ral; dans la derniere , on
la deciit en pariiculier, dans toutes les articulations.

La nouveaute de ces descriptions, a peine indiqu^es
par quelques auteurs , ne peuvent manquer de pi-

quer la curiosity des savans.

ECONOMIE POLITIQUE.

EcoNoMiE POLITIQUE , ou Considerations siir la

valeur de Vargent , les banqnes , la balance du,

commerce
_, l^agriculture , la population ^ les ini-

pots , etc. etc.
;
par le comte De Febei , de VTns-

titut des sciences de Bologne [i) , traduite de Vita-
lien , sur la septihne edition. ; I vol. in - 8.° de
3oo pages, caracteres cicc^ro Vafflard neuf, avec
un tres beau papier. Prix, 2 francs 5o centimes,
et 3 francs franc de port par la poste. A Paris,
cbez Ducauroy , iraprimeur libraire , maison £or-
bonne , n.° 38;i.

II est difficile de traiter d'une manlere plus clalre

une matiere aussi abslraite. On reconnoit au pre-

( 1 ) Et non Ii<julogne , comme on le lit %\xt: le litre et dans le

prospectus.

A
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ni'er coup-d*cclI les traits du v(^rlfable homme dV-
tat, II a simplific' la science de iVconooiie politique
que nous avions nialheureusement trop ncgligde. Ot
ouvrage est utile a toules les classes de la soci(?t^.

Les gouvernans y trouveront un plan vaste , des
principes solides , des vues sages et ^conomiqucs.

Doctrine sun l'impot , pr^c^d^e de (juehjues
vues sur L'economie poliliijue en i^encral ; pur
ToussATNT CuiRAUDET , ius a CInstitui nutio-
nut. Prix, 2 francs 5o centimes ; et franc de port ,

3 francs 5o centimes. A Pans , chez A. J. Dus^our

,

rue et uiaison Serpcnte, ou qua! Voltaire, au
coin de la rue du Bac. Au 8.

lilBLIOGRAPHIE.

Catalogue des livres de la biblioiheque de feit

Andrif-Claude Patu de Mello , siiUi de la no-
tice dhine coUeclLon precieuae cl'mslrumrns de
physique , de chyniie , de mj,thdmatiijiies , d'as~

tronanie , d\optique , etc., proi^enaut de sa suc~

cession , avec une table des autcurs et des litres

sans noms d\tu tears , dojit la vente , qui seJera rue,

des Bans - Enfuns , n.° 12, ^^75 le ?nois de plu~
'yiose an 8 , sera aunoncee par les ajfiches ct jour-

nnux. Paris, chez la veuve Tilliard et fils , li-

braires , rue Pav^e Andr^-des-Arts , n.° 17.

Ce catalogue, fait avec beaucoup de m^fhode,
ofFre une suite d'ouvrages precieux et bieti conser-

ves. La classe des sciences, la plus abondante dans

cette bibliotheque, represente encoie de ces beaux
exemplaires de nos ventes ct-lebres des Colbert ,

Hoyin , Girardot dc Prefonds , la ValUere , Sou-
bise et de Thou. On s'est attache partlculierement

a designer ceux de cette deiniere, non pour lenr

raiele, mais pour U'(n conservation pr^cicuse. Daiio
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la partte de Piilstolre , on remarrfue iin excmplaire
complet ct de premiere edition de ]a collection de
Th(i?odorc de Bty, connne sous le nom de Grands
eipciits rojages ; VAtlas de Blaeu , enlumine , dont
Ja majeure parlie de l'£?dition a 6l6 consum^e dans
iin incendle chez le libraire; les vingt volcnies de
IMontfaufon ,le.s Annates fypographica' deMaittaire

;

I'Acadeniie des -sciences; \es Acta Erudilo •inn L/pn.

cent dixsept volumes complets , tons tres-bien con-
serves.

A ]a suite des livres, on vendra une belle collec-

tion d'instrunicns de pbysicpie, de chyniie, de ma-
th^matique , d'astrononile et d'optlque.

A la t^te du catalogue se trouve une table nie-

tViodique de ses dlsislons, el a la fin une ample
table des auteurs et'des livres sans noms d'auteurs

,

ce qui rend ce catalogue plus utile.

G R A M M A I R £.

DlCTIONNAlIiE de rimes et de prononclaLinn , air

se trome la qiianlile de chaijue mot , nianpide sur

chaque syllahe indiquant la prononciation ; une
instnictioii pour fappJicaliou de cette quuntlte

,

a%'ec un abrcge des principales regies de versifica-

tion fiancoise ; un extrait des principales parties

de la gra7n?nair.e , et une table explicative des ahre-

viations ; un tableau de la quantite des rimes a
chaque terminaison ; par Charles Leopold Ma-
thlEU de Nancy, lionime de loi , profeuseur de

physique et de chymie d Cecole cenlrale du depar-

lement de la Correze _,
menihre de la socicle d^a,-

griculture et des arts du departeraant dc la Meurthe ,

correspondant du conseil des mines de la repuhli-

que y de la sociele phyloviatique (philomallilque },

dulicee des arts (lycee) de Paris , el de iasocii't^

miaeralogique dJena. Prix, broch^ , 2 francs So

centimes; franc de port, 3 francs 5o centimes A
Paris, cliez Janet , iibraire, rue Jacques, n.° 3i.

An 8; in-i3 de 340 pages.

MAJS'UJi.L
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%Ianuel ilu voyagenr , on Beciieil de dialogues , de
leitres , qXq. ; au'ui d'un ttineraire raisound a Vu~
sage des Francois en Allemagne , et des ALlemands
en France ,

par M.™* de GeNlis , avcc la traduc-

tion allemande par S. H. Catel , pour sefrir de
suite on de tome II aux exerciccs de prononcia'
tion , de grammaire et de construction. Berlin, F,

T. de La Garde ^ 1799. 206 pages in-8.°

Nous avons annonce dans le Magasin Encyclop^-
dique , annde III , t. V. p. 482 , le premier volunie
des exercices de M. Catel, et nous y avoiis Indlqua
son but. Ce volume a sept divisions. Lcsquatre pre-
mieres cnntiennent des formules de politesse, les

noms des nivols, des jours de la semalne , et les

noms de nombre. Ensuite viennent de.» dialogues.

11 a donn^ aux treize premiers la aieoie disposition

qu'a ceux du premier volunie, c'est - a - dire , que
I'allemand forme deux colonnes ; dans I'une des-
quefles rallemand conserve la construction francoise;

I'autre colonne contient le bon allemand, ce qui
facilite la comparaison au Francois qui veut appren-
dre cette langue, et lui fait connoitre les germanis-
ities. Dan? les aulres dialogues, il n'y a qu'une seule

colonne allemande, de meme que datis les lettres

€t ritin(?raire qui fait la derniere division de ce vo-
lume , oil les objets les pins remarquables qu'un
voyageurpeut voirdansles principaux pays de I'Eu-
rope sont indiqu^s. M. Catel a mis en bas de clia-

<Jue page de petites notes , daus Icsquelles il ex-
plique les germanismes par une traduction litt^rale.

Le 3."" tome de ses exercices contiendra la fin de ce
manuel , un traits de prononciation allemande , et

Une grammaire allclnande raisoun^e, en foruie d'en-

tietieus.

Tome IF, Nn
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P O £ S I E.

La Dvnctabe , -pohne , -par le C. Paltssot^uou-
velle et clerniere edition , augmentee par fauteur ,

suii'ie cCuiie anecdote et de quelques aittres pieces

qui expliqiient aitx amateurs ce qui a donn^ lieu d,

cette edition. Vol. in'\% de plus de 200 pages., oTn6

de figure ft-. A Paris , chez Lc7>^/^V, libraire , Palals-

Egalite
,
galeries de bois, N.° 223. An 8 de la r^-

publique.

Nous nous sommes fait une Jol de n'annoncer que

]e litre des ouvragcs qui contiennent des satyres per-

sonnelJes, quelcjue soit I'esprit et le talent avec le-

quel lis SOUL ecrits.

Theatre.
La Girovette be Saint-Cloud ^ impromptu en

un acte en prose , rnele de Vaudevilles , par les

CC. Barre , Radet ^ Desfontaines , Bour-
GUEiL , Maurice et Emmanuel Bupaty y re
prdscntde pour la premiere fois , sur le thddtre du
Vaudeville , le ^"h brumaire an 8.

La Journee de Saint-Cloud ^ ou le Dix-neuf
BRUMAIRE .,

(^iertissement' vaudeville en un acte

et en prose , par les CC. Leger , Chazet et

ArmAND Gouffe , represent c le 2.3 brumaire an 8 ,

sur le theatre des Troubadours , rue de Louvois,

La Clef foree , ou la Premiere Represen-
tation .,

anecdote en Vaudevilles et en un acte.,

par les CC. LegeR et Creuze , representee pout

la premiere fois au ih^dtre des Troubadours , le %S

vendemiaire an 8. Ces pieces se trouvent a Paris ,

chez le libraire au theatre des Troubadours, rue

de Louvois , et a sou imprimerie , rue des Droits

de I'Hoiume, N." 44. Au 8.

k
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Education.

Disthtbution des jirix a I'instituiiou vatinnaJe des

Colonies , ci-dei>ant college de la Marchc. A Paris,

de riniprlmerle de la Rt'jjubliqne. An 7. in-ii." de

32 pages.

Dans le conrant de I'an 5, les agens et a'lmlnis-

trateurs de Saint-Dom!nf,^tie envoyerent en France,
pour y clre elev^s aux fVai? du gouveriietnent , les

enfans des gtneraux ToKssuutl'Loiiverture ^ Rip;aud

y

Felijc , Le( hat , etc ; le directoire cxecutiT, p^ir iin ar-

r^t^ dn i5 pluvlose de la nienie annee, les corfia

aux soins du C CojsNOiS , e\ principal dn college

de la Marche. Dcpuis ce temps on a vu avcc inlcret

les progres c[ue ce.i jeunes Aleves avoient fait , les

counoissanct'S varices et ^(endues cfuMls ont tnontrt^es

dans rexeiclce qui a termini les iravaux de l'aun(^e

dernicre, et Ja iat iiit^ avec laquelle ilsont r^pundu
aux questions qui leur ont €'C faile,^. La petite bro-

chure dont noi'S parlons^ contient Jes difFereus dis-

couis prononci-s a i'ot casion de la distribution des
prix > liiite a la fin de la derniere annee scbolaiie,et
es nonis des Aleves couronnes.I

VAbt fiPisToLAiRE ^ ou Dialogues siir la ma-^
iiiei-e de bioi ecrire les lettres ; ou^'rage divise en
deux parlies 3 les preceptes et les modeies

, ]^af

L. F. JauFFRET. Troif volumes m-ib de jio6
pages. Pr .T , 4 francs ^ 5o C:'?Tfimes ^ et francs de
port ^ 6 francs. A Paris, cbez A. J. Dugour ei

Durand , rue et maison Serpente, et quai Vol-"

taire, au coin de la rue du Bacq.

Nous avoiis plusieurs recueils de Ifftres plus ou
moius bien faits ; luals prescpie ri* ti sur Tart ej)is-

tolaiie , necessaire cependant a prrsque lout le

itioude. Le C. Jau//'ret a cru devoir reuqilir celfe

lacane qui exUtoit dans les liyres ei^ineuiaires, ea
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I
ubllant Toiivrage que nous annoncons,ou il a Joint
e pr^cepte a I'exemple. Dans le premier volume,
apres avoir developpf? les regies du style ^pisto-
laire, il fait connoitre les lettres des anciens philo-
sophes de la Grece , tels que Platan , Dthnosihene ,
jEscliyne , Tsocraie , etc. II continue ce dernier su-
jet dans une partie du second volume, dont le reste

est consacr^ a I'art epistolaire parmi les Latins ;

dans le troisieme enfin , I'auteur passe en revue tons
les Francois qui se sont distingu^s dans ce genre,
tels que Balzac y Voiture , Guj-Patin , Saint-Evre-
mont , Bussy - Rahul ill , Boui'saiUt , Bacine , Fle~
chier , Fenelon , Bossuet , M.™^ de Sdvign^ , M.'"'

de Maintenoii , M.'"^ de Lambert , etc.; et il ter-^

mine Touvrage par cifer les noms des meilleurs
^pistolaires itailens et anglois.

Ce petit ouviage doit etre trts-utile aux jeunes
gens auxquels il est spdcialement destine,

Pv OMAN S.

Zenobie , ou VHc'vaine d^Armenie y i vol , inrS.**

294 pages. A Paris, chez Delance , Imprimeur-
libraire , rue de la Harpe , n.** i33. An 8.

Un passage du llvre Xlf des annales de Tacite,
oij le nom de Zenobie se trouve cite' une seule fois,

a fourni le sujet de ce roman historique et li^roique

oil Ciebilion a puis^ celui d'une de ses plils belles

tragedies.
*

Zenobie , fiile de Milhridate , roi d'Arm<?nie , est

tir^e du temple des dieux Manes oii elle avoit ^t^

^lev^e ,
pour paroitre a la cour de son pere. Arsi-

noe , sa mere, lui choisit pour epoux Tlridate j prince

Parfhe, et ce cKoix est approuv^ de Mithridate ;

mais Bhadatniide , fils de Pharasmane , roi d'Ib(?rie,

devient ^pris de Zc'nobie ; et, a la mort d'Arsinoe ,

JVJii^iridate contraint sa fiile dVpouser Rhadamis.te.

A peine leur hymen est c^lebr^ , que Tiridate ar-

rive a la tete de s>es troupes. lihadamiste et Zeuobie
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d^guis(^s en soldats armeniens
, prennent la fui(e

;

niais ils sont pi^ts dV'Ire alteint.s par des soldats de
Tiriclafe; et Ilhadamiste, jaloKx ct fnrienx

, peice
le seiu de son Spouse, et la pr^cipile dans J'Araxe.
Elle en est tli(^e par des bergers qui i)rennenJ soin
de sa blessuie et la rendcnt a Ja vie. Bientot apres ,

Rliadamlste p(?rit dans le combat, et Zenobie, dc-
venue libre, (Spouse Tiridate.

TeJ est le fond de ce roman
,
qui pourroit passer

pour historique, si Ton n'y trouvoit pas des pro-
diges op^r^s par les Dieux, des oracles, efc. J- e'di-

teur,danssa preface , annonce cet ouvrage conime
iin poeme en prose, comparable a Tel(?maque pour
I'^Iegance et la purete du style. Nous laissons auK
lecteurs a en faire la comparaison ; nous d irons
seulenient qu'a la vi^rite cet ouvrage est bicn ^crit

;

mais que, dans les endroits ou I'auteur veut s'^le-
ver, il tombe quelqueibis dans Tenfiure. Nous avons
appris que c'est I'ouvrage d'une Icmme ; a ce titre-,

il m^riteroit de I'indnlgence ; mais nous pouvons
assurer que bien des homines de letJres, qui annon-
cent de grandes pretentions, seroient bien aises de
I'avoir compose. T. D.

Melanges.
BiEvniANA , ou Jeux de viots de M. de Bicvre

,

a\ec celte epigi-aphc

:

llaud eadem est vesatiia ctinctis, Horace.

I vol. in- 18 avec figure. A Paris, chez Maradair

^

libraire, rue Pave'e Andre-des-Arcs , n.° 16. An 8.

Ce petit volnme , outre les bons mots de M. de
Bievre , contie?it encore une collection de tous les

calerabours qui ont couru dans difl'^rens cercles
depuis quelques aimt'cs ; mais ce qu'il y a de niieux
dans ce petit ouvrage, c'est une asse/ bonne <iisser-

tation oil I'auteur donne la definition des difft^rens

jeux de mots, tels que VeijuitOi/if:' , la poinle , le

i]ucdlibet , le lazzi , \a pa.u/uinade , la tiulupinade ,

le coi] ci L\ine , Vawphigoiiri . la jurioterie et le i.\i-^

Nn 3
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lembour. C'est ce dernier genre de jeiix de mots,
par loqiiel M. de Blevre s'est fV-it une reputation
qu'il ii'auroit pent-^tre jamais acquise par d'cxcel-

lens ouvraij^es
,

qu'il c'foit cependant bien c««pabie

de faire, a en juger par la coniedie du Sdducteur

,

dont le siicccs ne fut pas equivoque.
L'ouvrage que nous annoilcons pc.irra faire plai-

sir au Jecteur , et a du irioins le nitrite de donner
fjuelques moipens de gaiete (i).

(i) Nous obseiverons que I'auleur a commis dc-s erreurs qui peuvenl

Iromper le lecicur dans I'histo.'rf litteraire des calembours
,
qui a son

liistoiie comme un autre genre'; il attribue Ahc/ue c'est dcie ! aa comie

de Saint-Chtimbon ; il faut lire le marquis de Saint-Chamont ,
quj

avoit ipouse M.lle Mazarelli , femme distinguce par les graces de sa

personne et les charnies de sou esprit. M.me Riccoboni , fort amie d^

M.me de Saint-Chamont , eut quelque part a ceite bagatejle. Le couplet

de la p.ieface est d'elle; le voici :

Air : Des fraises , des fraises.

Cher lecteur
,
j'ai pense que

II etoit plus honnete

De n'altendre pas Paques,

Pour TOus presenter ah que

C'est bete, c'est bete, c'est bete .'

Nous aioutefons que dans cette brochure on a reuni une foule de

calembours qui n'appartiennent pas a M. de Bievre, et on en a oniii

quelques-uns de tres-plalsans ; en voici un qui est de lui tres-suremcMt

et qui n'est pas dans ce recueil. Le jeune Lamaisonfort, etaiit venu en

poste annoncer la cliuie de Pilatre-Desrogier, qui lui avoit refuse de le

laisser entrer dans sa niongoltiere , ou il avoit re^u un autre aspirant

nomme Romain, qui etoit tombc avc-c lui, entre chez M. de Calonne

poor lui center cette nouvelle. M. de Bievre
,

qui etoit present , lua

adr€sse ces deux vers connus de la tragedie des Horaces:

Rendez graces aux DIeux de n'etre pas Piomain
,

Pour conserver €Bcor qtielque chose d'humais.
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